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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EXTRAORDINAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 2 août 2019 

 
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le deux août, à dix-neuf heures,  
le Conseil Communautaire, convoqué en séance extraordinaire, s’est réuni à Bonneval, 
sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
M. Jean-Marc VANNEAU est élu Secrétaire de Séance. 
 
 
Etaient présents :  
 
Mr Bernard MERCUZOT -ALLUYES-,  
Mr Pierre BENOIT -ALLUYES-,  
Mr Joël BILLARD -BONNEVAL-,  
Mme Evelyne RAPP-LEROY -BONNEVAL-,  
Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-,  
Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-,  
Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-,  
Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL-,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-,  
Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-,  
Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-,  

Mr Alain MAGNE -BONNEVAL-,  
Mr Frédéric LECOEUR -BOUVILLE-,  
Mr Jack DAZARD -BULLAINVILLE-,  

r Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  
Mr Michel CHESNEAU -FLACEY-,  
Mr Jean-Luc FOUCHER -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Pierre L’ECRIVAIN -MONTBOISSIER-,  

Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-,  
Mr Alain ROULLEE -MORIERS-,  
Mr Denis GOUSSU -NEUVY EN DUNOIS-,  
Mr Jacques FOUQUE -PRE ST EVROULT-,  
Mr Jean-Louis HY -PRE ST MARTIN-,  
Mme Nicole HUBERT-DIGER -ST MAUR/LE LOIR-,  
Mr Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE-,  
Mr Daniel BERTHOME -SAUMERAY-,  
Mr Michel GIRARD –TRIZAY LES BONNEVAL-,  
Mr Dominique IMBAULT -VILLIERS ST ORIEN-.

 
Etaient absents et excusés ayant donné pouvoir : 
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD,  

Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr MAGNE,  
Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE,  
Mme Valérie DI LUCCA -LE GAULT ST DENIS- donne pouvoir à Mr HY,  
Mme Edith LAVO -SANCHEVILLE- donne pouvoir à Mr VANNEAU.  
 

Etaient absents et excusés  : Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-, Mme Brigitte DUFER -

BONNEVAL-, Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-,  
Mr David LECOMTE -DANGEAU-. 

 
Etaient absents : Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-. 
 

 
FONDS DE PEREQUATION COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL   FPIC 
 
Le Président expose que la délibération du FPIC prise le 11 avril 2019, à l’unanimité, doit être reprise car à l’époque le 
montant n’était pas connu, par conséquent, il propose le même vote. 
 
Monsieur ROULLEE explique pourquoi il change son vote par rapport à celui du 11 avril dernier, la CLET réunie 
trop tardivement (le 27 juin 2019) et aucune avancée pour la remise à plat du transfert de charges.  
 

 
 
Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
31 juillet 2019 
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A ce sujet, Messieurs HUBERT-DIGER et BILLARD lui rétorquent qu’il aurait fallu modifier le transfert de charges 
dans les deux années suivant le transfert, qu’à ce jour, il est toujours possible de revenir sur les transferts mais que les 
communes n’auront pas l’obligation de les appliquer, qu’il n’y aura, par conséquent, pas de modification. 
 
Monsieur le Maire de Moriers explique aussi que sa commune aurait été lésée au moment de l’opération cœur de 
village et du fonds de concours. C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Moriers vote contre l’abandon total du FPIC 
au profit de la Communauté de Communes. 
 
Monsieur MAGNE, n’ayant pas eu les résultats de la CLET, s’abstient (+ pouvoir de Madame RIVERAIN), Monsieur 
ROULLEE vote contre. 
 
Suite au vote, le Président propose la possibilité d’affecter 30 % de la partie communale du FPIC au profit de la 
Communauté de Communes, Monsieur ROULLEE vote contre. 
 
M ROULLEE souhaite voir apparaître au compte-rendu :  
 

Mr ROULLEE rappelle qu'à l'occasion du vote du BP 2019 lors du conseil communautaire le 11 avril dernier, il a 
accepté l'abandon du FIPC des communes au profit de la Communauté de communes pour éviter une forte 
augmentation des taxes (13%) mais à condition que d'ici un mois la CLETC soit convoquée pour remettre à plat les 
transferts de charge, les attributions de compensations obsolètes, la taxe d'aménagement, … 
 
Or il a été constaté lors de cette réunion, en date du 27 juin, que la plupart des communes ne souhaitaient pas une 
"remise à plat". Les communes avantagées par la situation actuelle défendant la poursuite des décisions prises 
auparavant. L'esprit communautaire n'est donc qu'une expression. 
 
Conséquemment aux conclusions de cette réunion, le conseil municipal de la commune de Moriers a donc délibéré à 
l'unanimité contre l'abandon du FPIC au profit de la Communauté de communes. 
 
Cette position n'est cependant pas figée, elle pourra évoluer pour le vote du FPIC 2020 en fonction des conclusions des 
prochaines réunions de la CLETC.     
 
L'analyse du document remis lors de la réunion de la CLETC est par contre instructif.  Il permet de comparer le 
montant des produits fiscaux versés à la Communauté de communes par les habitants et les entreprises de chaque 
commune.  
On constate que plusieurs communes perçoivent une attribution de compensation supérieure aux produits fiscaux 
qu'elles versent à la Communauté de communes. D'autres, au contraire, perçoivent nettement moins que ce qu''elles 
versent ! 
 
Il y a donc bien des disparités importantes mais les communes les mieux dotées excluent toute "remise à plat" ! .  

 
 
DELIBERATION PRISE 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire que, par délibération n° 2019/55 du 11 avril 2019 prise à l’unanimité 
des membres présents, le Conseil communautaire avait décidé d’abandonner la totalité du FPIC au profit de la 
Communauté de Communes pour l’année 2019. 
 
L’article L2336-3 du CGCT prévoyant que la délibération relative à la répartition du FPIC doit être prise après la 
notification des montants par le représentant de l’Etat.  Il est nécessaire de confirmer la délibération du 11 avril 2019.  
 
Le Président demande donc au Conseil Communautaire de confirmer son vote pour l’abandon total du FPIC au 
profit de la Communauté de Communes. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire procède au vote avec pour résultat : 
 

- 31 voix pour l’abandon total du FPIC au profit de la Communauté de Communes  
- 1 voix contre (M ROULLEE) 
- 2 abstentions (M MAGNE et Mme RIVERAIN) 

 
L’unanimité n’étant pas atteinte pour l’abandon total du FPIC au profit de la Communauté de Communes, le 
Président propose au Conseil Communautaire de voter pour la répartition à la majorité des deux tiers, ce qui pourrait 
majorer le montant au profit de la Communauté de Communes de 30 %, sans que les modalités n’aient pour effet de 
s’écarter de plus de 30 % du montant du droit commun. 
 
La notification du FPIC 2019 par les services de l’Etat fixe les montants maximums de reversement entre EPCI et 
communes membres dans les enveloppes suivantes : 
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Après avoir entendu l’exposé du Président le Conseil Communautaire vote pour la répartition à la majorité des deux 
tiers par 33 voix pour et 1 contre (M ROULLEE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Le Président, 

     
    Joël BILLARD 
 
 


