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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 7 mai 2020 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt, le sept mai, à dix neuf heures,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à BONNEVAL, sous la 
présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
Mr Bruno LHOSTE est élu Secrétaire de Séance. 
 
 
Etaient présents :  
 
Mr Joël BILLARD -BONNEVAL-,  
Mme Evelyne RAPP-LEROY -BONNEVAL-,  
Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-,  
Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-,  
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL-, 

Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-,  
Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-,  
Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL-,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-, 

Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-,  
Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-,  

Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, 

Mr Denis LECOIN -BOUVILLE-,  
Mr Jack DAZARD -BULLAINVILLE-,  
Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-,  

Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  
Mr Bernard GOUIN -FLACEY-,  
Mme Valérie DI LUCCA -LE GAULT ST DENIS-, 

Mr Jean-Luc FOUCHER -LE GAULT ST DENIS-,  

Mr Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-,  
Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-,  
Mr Alain ROULLEE -MORIERS-,  
Mr Denis GOUSSU -NEUVY EN DUNOIS-,  
Mr Joël LAMY -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 Bernard MERCUZOT -ALLUYES- donne pouvoir à Mme HUBERT-DIGER, 

Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr JM LAMY,  
Mr David LECOMTE -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BILLARD,  

Mme Edith LAVO -SANCHEVILLE-, donne pouvoir à Mr VANNEAU. 

 
Etaient absents et excusés  : 
 
Etaient absents : Mr Pierre BENOIT -ALLUYES-, Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL-, Mr 
Alain MAGNE -BONNEVAL-, Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU-, Mr PRIEUR Dominique –

DANGEAU-,  
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

Le compte-rendu du 5 mars 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

 
Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 
 

29 avril 2020 
 
 



 

CONVENTION SEGILOG 
 

Le Président expose que le contrat établi par la Société SEGILOG pour l’acquisition de logiciels et de prestations 
de services pour l’informatisation de la Communauté de Communes arrive à échéance, il est nécessaire de le 
renouveler pour une durée de 3 ans (du 01/06/2020 au 31/05/2023) : 
 
Le mandat annuel est de : 
 
 2 763.00 € HT concernant l’acquisition du droit d’utilisation droit d’utilisation des logiciels, 
 307.00 € HT pour maintenance et formation. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, la proposition et 
autorise le Président de signer le contrat. 
 
INFORMATION LIGNE DE TRESORERIE 

 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu la Délibération de la Communauté de Communes du Bonnevalais du 1er décembre 2016 visée par la 
Préfecture le 12 décembre 2016, déléguant au Président l’ensemble des pouvoirs énumérés dans ses articles, 
Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux 
conséquences de l'épidémie de covid-19 
Vu les dispositions de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19. 
Vu la proposition de financement établie par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais informe les membres de l’assemblée 
délibérante de sa décision de recourir à une ligne de trésorerie : 
  
Article-1 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Bonnevalais a décidé de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après 
dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 1 300 000 € dans les conditions ci-après 
indiquées : 
 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des 
demandes de versement de fonds (« tirage ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par 
télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 
 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectués dans les conditions prévues au contrat, 
reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
 
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la Communauté de Communes du Bonnevalais décide de 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 
 

 Montant : 1 300 000 euros 
 Durée : jusqu’au 15 décembre 2020 
 Taux d’intérêt applicable à un tirage Euribor 1 semaine + marge de 0,78% 

 
Le taux d’intérêt applicable chaque jour à un tirage sur EURIBOR 1 semaine est EURIBOR 1 (augmenté de la 
marge sus-indiquée), tel que défini au contrat de ligne de trésorerie interactive et constaté le jour considéré du 
tirage. 
 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté 
à une année de 360 jours. 
 



 

- Périodicité de facturation des intérêts :  Chaque mois civil par débit d’office 
- Frais de dossier : 1 300 euros / prélevés une fois 
- Commissions d’engagement : Offert  
- Commission de mouvement :  Offert   
- Commission de non-utilisation : 0,10% de la différence entre le montant 

 de la LTI et l’encours quotidien moyen- 
 périodicité identique aux intérêts 
 

Les tirages ont été effectués, selon l’heure à laquelle ils ont été demandés, selon la procédure du crédit d’office au 
crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur, le 27 avril 2020. 
 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d’office dans le 
cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de 
remboursement.  
 
Article-2 
Le Conseil Communautaire sera tenu informé des opérations réalisées dans le cadre de la ligne de trésorerie 
interactive, notamment en ce qui concerne les tirages et les remboursements effectués. 
 
Après avoir entendu les informations du Président, le Conseil Communautaire approuve la décision n°1 qui a été 
prise le 16 avril 2020. 
 
Monsieur ROULLEE, qui s'abstient, déclare qu'il est très inquiet de la situation financière de la Communauté de communes. 
La demande du Président, d'une nouvelle ligne de trésorerie signifie en effet que la Communauté de communes a 
aujourd'hui consommé pour son budget général, la totalité de la trésorerie du budget eau qui s'élevait à 5 081 504 € au 
1/12/2018. Or ce montant est prévu pour financer la fin de l'interconnexion, d'ici 2023. Comment la Communauté" de 
communes va-t-elle financer ces travaux alors que la récession dû au Covid19 risque de remettre en cause, à minima 
retarder, le respect des promesses de vente des parcelles de la ZA de la Louveterie ? Avec un nouvel emprunt ? De quel 
montant ? A la charge de quel budget ? 
 

 
CREATION DE POSTE PERMANENT EDUCATEUR DES APS A TEMPS COMPLET 
 
Le Président, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération 
il habilite l’autorité territoriale à recruter.  
 
Considérant qu’il convient de renforcer les services, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 

1 - De créer, à compter du 7 mai 2020, 2 emplois permanents d’éducateur des APS appartenant à la 
catégorie « B», à 35h par semaine.  

 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des emplois ainsi créés sont fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emploi des Educateurs des APS. 
 
La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 
catégorie B, en se basant sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des Educateurs des APS. 
La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaire au regard de 
l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par les candidats retenus au terme de la procédure de 
recrutement. Les agents recrutés bénéficieront des primes et indemnités afférentes à leur grade, instituées dans la 
collectivité s’ils remplissent les conditions d’attribution pour y prétendre.  
 



 

Ces emplois pourront être pourvus par des contractuels sur le fondement 3-3 de la loi n°84-53 qui permet aux 
collectivités et établissements de recruter des agents contractuels de droit public : 
 
 En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourrait être occupé par un agent 
contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an pour faire face à une vacance 
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire en application de l’article 3-2 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 
2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi 
par un fonctionnaire n’a pu aboutir.  
 

2 -D’autoriser le Président :  
 

  À recruter et à signer les contrats de recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus,  
 À procéder, le cas échéant, au renouvellement des contrats dans les limites énoncées ci-dessus,  

 
3 - D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits nécessaires à la 

rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITES 
 
Le Président, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération 
il habilite l’autorité territoriale à recruter.  
 
L’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent recruter par contrat 
des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement temporaire 
d'activité. 
 
Considérant qu’il convient de créer un emploi pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lequel 
pourra être renouvelé dans la limite des dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984, 
 
L’agent recruté sera amené à exercer les missions ou fonctions suivantes :  
 

- Maintenance générale et entretien du Centre Aquatique 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et DECIDE 

 
1 - De créer, à compter du 7 mai 2020, 1 emploi sur le grade des Opérateurs des APS relevant de la catégorie 

C, en contrat à durée déterminée à 35h par semaine pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au Service Piscine et autoriser le Président à recruter un agent contractuel pour 
pourvoir cet emploi dans les conditions susvisées.  

 
2 - D’autoriser le Président à signer le contrat de recrutement et ses éventuels renouvellements dans la limite 

des dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984.  
 

3 - De fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire d’activité comme suit :  
 
La rémunération sera fixée sur un indice de la grille indiciaire relevant du grade des Opérateurs des APS assorti 
du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, en tenant compte des qualifications et de l’expérience de 
l’agent recruté. 
 



 

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits 
au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.  

 
CREATION DE POSTE SUITE A AVANCEMENT DE GRADE 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire qu’en raison d’un avancement de grade d’un agent, il y a lieu de 
créer un nouvel emploi. 
 
Le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant sous réserve de l’avis favorable de la commission administrative 
paritaire qui se réunira en juin 2020. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide : 
 

1 - De créer, à compter du 7 mai 2020, 1 poste d’Agent de maîtrise principal 
2 - D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée  et dit que les crédits nécessaires à la 

rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget, aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
FONDS RENAISSANCE 

 
Le Président expose que dans ce contexte de crise économique exceptionnelle, il serait possible d’apporter un 
soutien aux besoins des entreprises en finançant les investissements requis et la trésorerie nécessaire pour assurer 
la continuité et le redémarrage de leur activité en acceptant la mise un place d’un « fonds renaissance ». Ce 
nouveau Fonds Régional EPCI et  Banque des territoires sera présenté en CPR le 15 mai 2020.  
. 
 
Ce « fonds  renaissance » concernerait les petites entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles liées à 
l’impact du COVID 19, telles que les entreprises de moins de 20 salariés, de tout secteur d’activité,  et les 
propriétaires de sites touristiques, en statut privé, implantées sur le territoire de la Région Centre-Val de Loire. 
 
Les besoins éligibles à ce fonds se feront par l’instruction d’un dossier assurée par le réseau Initiative France, 
validés ensuite par les Comités d’Engagement Départementaux (dont un représentant de la collectivité). La 
décision officielle de financement revient à la Région Centre-Val de Loire qui sera en charge de la gestion du fond 
Renaissance. 
 
Le Président demande au Conseil Communautaire de réfléchir sur la participation à ce Fonds Renaissance dont la 
contribution s’élèverait à 1 €/habitant. 
 
A la clôture du Fonds (lorsque l’ensemble des lignes seront soldées) la Région Centre Val de Loire identifiera le 
pourcentage de pertes (sommes non recouvrées) sur le Fonds. Le résiduel sera alors reversé aux contributeurs au 
prorata de leur contribution. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère, par 34 voix pour et 1 abstention 
(Mme DI LUCCA), et accepte la mise en place de ce « Fonds Renaissance ». 
 
TARIFS DEMANDE DE RACCORDEMENT EAU 

 
Le Vice-Président en charge de l’eau expose le service de l’eau doit répondre à des demandes de raccordement 
eau.  
 
Il est nécessaire de fixer le tarif de ces raccordements pour que la Communauté de Communes puisse les facturer 
aux usagers. Il est proposé : 
 




