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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 19 décembre 2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf décembre, à vingt heures trente,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à MONTBOISSIER, sous la 
présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
M. Bruno LHOSTE est élu Secrétaire de Séance. 
 
Etaient présents :  
 

Mr Bernard MERCUZOT -ALLUYES-,  
Mr Joël BILLARD -BONNEVAL-,  
Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-,  
Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-,  
Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-,  
Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-,  
Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-,  

Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, 
Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL-,  
Mr Alain MAGNE -BONNEVAL-,  
Mr Denis LECOIN -BOUVILLE-,  
Mr Jack DAZARD -BULLAINVILLE-,  
Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-,  
Mr David LECOMTE -DANGEAU-,  
Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  
Mr Bernard GOUIN -FLACEY-,  

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 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-,  
Mme Edith LAVO -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 Pierre BENOIT -ALLUYES- donne pouvoir à Mr MERCUZOT,  
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- donne pouvoir Mr BILLARD,  
Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr JUBERT,  
Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr LAMY,  
Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE.  
 
Etaient absents et excusés : Mme Evelyne RAPP-LEROY -BONNEVAL-, Mme Valérie ARNOULT -
LE GAULT ST DENIS-.  
 
Etaient absents : Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-, Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-. 

 
 
COMPTE RENDU PRECEDENT 

 
Le compte-rendu du 28 novembre 2018 a été approuvé à l’unanimité avec les observations suivantes 

Notes de Monsieur ROULLEE 

Approbation du Compte rendu de la réunion précédente : 

Décisions modificatives : 
Mr CHABOCHE (Moriers) refuse de voter ces décisions modificatives pour 2 raisons : 

Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
14/12/2018 
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- d’une part, le Président refuse de communiquer des informations pourtant obligatoires (ratios lors des CA) 
permettant d’apprécier la situation financière de la Communauté de communes 
- d’autre part, la Communauté de communes du Bonnevalais n’est pas doté d’un vice-président en charge des 
finances, un cas unique qui pose un problème démocratique, voire éthique. 
Fonds de concours : 
M CHABOCHE (Moriers) s’abstient car sur proposition de son président, le conseil communautaire a décidé de 
modifier les règles d’attribution des fonds de concours lorsque la commune de Moriers a fait une demande de 
subvention pour un projet d’aménagement du parvis de l’église, la privant de 10 000 €. 
. 
Monsieur GIRARD demande que soit mis dans chaque délibération concernant les subventions AUDACE que la 
subvention  est accordée a hauteur de 30 % avec un plafond de 3000 € de subvention si une attestation de formation 
est fournée à l’appui de la demande  
 
DELEGATION DU PRESIDENT 
 
Mise à disposition du bâtiment La Maison du Salon pour une période de 15 jours. 
 
 
SIGNATURE CREDIT-BAIL ET DESIGNATION D’UN VICE-PRESIDENT 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’un bâtiment a été construit dans la zone d’activité La Louveterie afin d’y accueillir un commerce. La 
société La Maison du Salon a proposé de prendre le local au moyen d’un crédit-bail.  
 
Monsieur le Président propose de signer avec la société La Maison du Salon un crédit-bail concernant le bâtiment sis 
4 Impasse Armand Peugeot, cadastré ZY 217 et ZY 220, pour une durée de 20 ans moyennant un loyer mensuel de 
1 850 € HT. 
 
Afin de procéder à la signature des actes administratifs d’aliénation de biens, Monsieur le Président propose, 
conformément à l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2013-403 du 
17 mai 2013 art.1 (V), « les maires, les présidents des établissement publics et les présidents des syndicats mixtes rattachés à une 
collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au 
fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés en la forme administratives par ces 
collectivités et établissements publics. 
Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnés ci-dessus, la collectivité 
territoriale ou l’établissement public parti à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-
président dans l’ordre de leur nomination. » 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil communautaire délibère et décide, à l’unanimité 
 

- D’approuver la signature du crédit-bail à la société Maison du Salon concernant le bâtiment sis 4 
Impasse Armand Peugeot 28800 BONNEVAL, cadastré ZY 217 et ZY 220, pour une durée de 20 ans 
moyennant un loyer mensuel de 1 850 € HT. Le transfert de propriété sera fait au profit du preneur à la 
fin du crédit bail soit à la fin des 20 ans. 

- D’autoriser le Président à recevoir et authentifier le crédit-bail aux conditions ci-dessus. 
- D’autoriser la signature de l’acte administratif à un vice Président dans l’ordre de leur nomination. 
- De désigner Monsieur Dominique IMBAULT, premier Vice-Président, pour procéder à la signature de 

cet acte. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique IMBAULT, la représentation de 
la Communauté de Communes du Bonnevalais sera assurée par Monsieur Bernard MERCUZOT, 
deuxième Vice-Président, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Monsieur Patrick 
CHARPENTIER, troisième Vice-Président. 

 
POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE 
 
Le Président expose que la loi NOTRe intègre le commerce au sein du bloc de compétences obligatoires 
« développement économique » transféré aux communautés de communes et d’agglomération au 1er janvier 2017, 
tous en laissant au bloc communal la liberté de définir ce qui relèvera de la compétence intercommunale et ce qui, à 
contrario, sera de la compétence des communes membres. 
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Ainsi, l’intérêt communautaire de la « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales » doit être 
défini au plus tard le 31 décembre 2018. A défaut, la compétence sera transférée dans son intégralité à 
l’intercommunalité. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de délibérer pour déterminer ce qui relève de sa compétence à la fois en 
matière de politique locale et du commerce et du soutien aux activités commerciales et proposé de retenir : 
 

- Aides à l’immobiliser pour les entreprises du commerce et de l’artisanat. 
- Conventions pouvant être conclues avec la région ou le département en matière d’aide aux entreprises 

du commerce. 
- Location de locaux commerciaux et développement de boutiques éphèmères. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil communautaire délibère et décide, par 35 voix pour, 1 
abstention (Monsieur ROULLEE) de retenir les actions suivantes : 
 

- Aides à l’immobiliser pour les entreprises du commerce et de l’artisanat. 
- Conventions pouvant être conclues avec la région ou le département en matière d’aide aux entreprises 

du commerce. 
- Location de locaux commerciaux et développement de boutiques éphèmères. 

 
 
Abstention de Mr ROULLEE car le transfert obligatoire de cette compétence est une atteinte à l’autonomie des collectivités. C’est 
aux élus de décider, pas à l’Etat. 
 
LANCEMENT DE L’ELABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
La Communauté de Communes du Bonnevalais se place dans une démarche volontaire d’élaboration de son Plan 
Climat Air Énergie Territorial. 

Les objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
Le PCAET est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 
changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire et vise deux objectifs : 

1. L’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de GES dans 
la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) et limiter également la pollution 
atmosphérique. 

2. L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts 
du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

Le PCAET est une démarche de planification aussi bien stratégique qu’opérationnelle. 
L’élaboration du Plan Climat permettra de définir une politique énergétique pour le territoire de la Communauté de 
Communes en coordonnant l’ensemble des partenaires et des actions nouvelles comme existantes.  

Le contenu du Plan Climat Air Énergie Territorial 
Les différentes phases du PCAET se décomposent notamment comme suit : 

1. Une première phase de recensement et de diagnostic afin de dresser un état des lieux du territoire sur les 
thématiques croisées du climat, de l’air et de l’énergie. 

2. Une deuxième phase « stratégie territoriale » qui identifie les priorités retenues par la collectivité et les 
objectifs qu’elle se donne. 

3. Une troisième phase « plan d’action » qui porte sur l’ensemble des secteurs d’activité (Résidentiel, Tertiaire, 
Mobilité, Transport, Agriculture, Industrie, Energie et Déchet) et constitue l’outil opérationnel de 
coordination de la transition énergétique sur le territoire. 

4. Parallèlement à la réalisation de toutes ces phases :  
o La mise en place d’un dispositif de suivi du PCAET, en vue de l’évaluation intermédiaire (réalisée 

au bout de 3 ans) et de l’évaluation bilan (réalisée au bout de 6 ans) de l’outil. 
o La réalisation de l’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) qui est un processus progressif 

et itératif d’intégration proportionné des enjeux environnementaux au Plan Climat afin d’aboutir à 
la version la moins dommageable pour l’environnement de ce dernier. 
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Dans le cadre de sa démarche volontaire, la Communauté de Communes du Bonnevalais se limitera, dans un 
premier temps, aux deux premiers points mentionnés ci-dessus. 
 
La méthodologie retenue pour l’élaboration du PCAET 
 

1. Gouvernance 
Différentes instances seront mises en place pour assurer l’élaboration du PCAET : 

- Un comité de pilotage PCAET permettra de regrouper et de coordonner l’ensemble des actions Climat, Air 
et Énergie portées par la Communauté de Communes. 

- Un comité technique PCAET permettra de suivre l’élaboration de ce dernier. 
 

2. Modalités de concertation 
Il est proposé de retenir les modalités de concertation suivantes, qui seront mises en place en fonction de 
l’avancement de l’élaboration du PCAET : 

- Transmission d’articles aux communes de la collectivité afin qu’ils soient insérés dans les supports de 
communication communaux ou publication de bulletins d’information par la Communauté de Communes. 

- Communication sur le site internet de la Communauté de Communes pour informer la population de 
l’avancement des orientations prises par le PCAET. Ceci permettra l’accès par voie dématérialisée aux 
éléments du projet (synthèse du diagnostic territorial, projet de PCAET avec stratégie et plan d’actions) et 
permettra au public d’adresser ses remarques. 

- Information régulière par voie de presse locale. 
- Organisation d’ateliers thématiques dont la composition variera en fonction des secteurs et thèmes abordés 

et organisation de diverses animations. 
- Organisation de réunions publiques. 

 
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-34. 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 pourtant un engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle 
2 ». 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et plus 
particulièrement son article 188 intitulé « La transition énergétique dans les territoires ». 
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L229-26. 
Il est proposé que la Communauté de Communes du Bonnevalais s’engage dans l’élaboration des deux premières 
étapes de son PCAET. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- ENGAGE la Communauté de Communes du Bonnevalais dans l’élaboration des deux premières étapes 
de son Plan Climat Air Énergie Territorial. 

- APPROUVE le lancement de la démarche PCAET selon les modalités d’élaboration et de concertation 
telles que proposées ci-dessus. 

- AUTORISE le Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais à engager les démarches 
nécessaires et à procéder à la signature de tout acte relatif à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Le Président propose les modifications suivantes :  

 
Budget 400 BUDGET PRINCIPAL : 
 
 D 6521  Déficit des budgets annexes à caractère administratif + 67 200.00 € 
 D 6875 Dotations aux provisions pour risques et  
  charges exceptionnelles - 32 200.00 € 
 D 6132 Location immobilières + 2 500.00 € 
 D 65888 Autres charges de gestion courante - 2 500.00 € 
 D 64111 Rémunération principale +112 000.00 € 
 R 6419 Remboursement pour sur rémunérations du personnel + 30 000.00 € 
 R 629 Rabais, remises et ristournes obtenus + 50 000.00 € 
 R 7478 Participations autres organismes + 16 000.00 € 
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 R 7473 Participations Département + 9000.00 € 
 R 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau + 87 000.00 € 
 
Budget 401 ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

 D 66111  Intérêt réglés à l’échéance + 2 000.00 € 
 D 661121 Montant des ICNE de l’exercice + 2 400.00 € 
 D 63512 Taxes foncières - 4 400.00 € 
 
Budget 405 ENFANCE 
 

 D 6542  Créances éteintes - 2 500.00 € 
 D 60632 Fournitures de petit équipement + 2 500.00 € 
 
Budget 407 PISCINE : 
 
 D 60611 Eau et assainissement + 20 000.00 € 
 D 60612  Energie - Electricité + 10 000.00 € 
 D 66111 Intérêt réglés à l’échéance + 4 000.00 € 
 D 661121 Montant des ICNE de l’exercice + 33 200.00 € 
 R 7477 Budget communautaire et fonds structurels + 67 200.00 € 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, par 35 voix pour, Monsieur 
ROULLEE refusant de voter, les décisions modificatives ci-dessus. 
Mr ROULLEE (Moriers) refuse de voter ces décisions modificatives pour 2 raisons : 
- d’une part, le Président refuse de communiquer des informations pourtant obligatoires (ratios lors des CA) permettant 
d’apprécier la situation financière de la Communauté de communes 
- d’autre part, la Communauté de communes du Bonnevalais n’est pas doté d’un vice-président en charge des finances, un cas 
unique qui pose un problème démocratique, voire éthique. 
 
MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION AUX COMMUNES DE BONNEVAL BOUVILLE 
FLACEY ET SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 

 
Le Vice-Président en charge de la mutusalisation expose à l’Assemblé délibérante que selon les dispositions de 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, les EPCI à fiscalité propre versent chaque année aux communes 
membres d’une attribution de compensation dont le montant est déterminé après les travaux de la CLET. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président et pris connaissance du rapport de la CLET, chaque commune 
membre devra se prononcer sur ce rapport et devra être approuvé à la majorité qualifiée.  
 
Suite à la réunion de la CLET réunie le 12 décembre 2018, la masse salariale a été évaluée, il est nécessaire de modifier 
la Dotation de Compensation pour 2019 avec les communes de Bonneval, Bouville, Flacey et Saint-Maur-sur-le-Loir. 
 
BONNEVAL :  
 L’attribution négative s’élève à  - 708 186.00 € 
 
BOUVILLE : 
 Suite à la mise à disposition d’un agent, l’attribution positive 
 s’élève à  2 319.00 € 
 
FLACEY : 
 L’attribution positive s’élève à  4 274.00 € 

 Suite au départ en retraite d’un agent mis à disposition, il est nécessaire 
 De rembourser à la commune la somme de 2 585.00 € 
 

SAINT MAUR SUR LE LOIR : 
 L’attribution négative s’élève à  - 3 800.00 € 

1 520.00 € seront à rembourser à la commune suite à la fin de contrat 
d’un agent mis à disposition. 
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Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère, approuve le rapport et de la 
CLET et adopte par 35 voix pour, 1 abstention (Monsieur ROULLEE), les dotations de compensations 2019. 
 

 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère et adopte par 35 voix pour, 1 abstention 
(Monsieur ROULLEE), les dotations de compensations 2019. 
M ROULLEE (Moriers) vote contre car il considère que la communauté de communes et la commune de Bonneval sont juges et 
parties dans la détermination des montants. De plus les attributions fixées en 2002 lors de la création de la Communauté de 
communes restent figées alors que l'activité économique a fortement bougé.  Il demande que la commission des finances étudie ce 
point.  
 
 
DESIGNATION MEMBRES DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE 
Le président expose au Conseil Communautaire que le 14 septembre 2009, une délibération avait été prise pour la 
création de la Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH), il devient 
nécessaire que cette commission se réunisse, la désignation des membres n’ayant jamais été faite, il propose de 
procéder à l’élection des délégués à cette commission. Après avoir procéder au vote de :  
 
 Délégués Titulaires :  - Mr Jean-Michel LAMY 

- Mr David LECONTE 
 
 Délégués Suppléants :  - Mme Marie-Christine NORMAD 

- Mr Bernard GOUIN 
 
Sont élus, à l’unanimité. Il sera nécessaire d’associé à cette commission des personnes handicapées, des membres 
d’associations ou toutes autres personnes pouvant apporter son aide à l’accessibilité. 
 
SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2018-2021 
 
Le Vice-Président informe le Conseil Communautaire que le Contrat Enfance jeunesse arrive à son terme, qu’il est 
nécessaire de le renouveler pour la période 2018-2021. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise, le Président à 
signer le contrat enfance jeunesse 2018-2021 ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
VALIDATION DU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales 
Vu la réglementation relative à l’Assainissement non Collectif 
 
Le Vice-Président en charge du dossier de l’Assainissement Non Collectif présente au Conseil Communautaire le 
règlement de Service Public d’Assainissement Non Collectif. Ce règlement précise les prestations assurées par le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), ainsi que ses obligations respectives du SPANC, d’une part 
et de ses usagers, d’autre part.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 
- Décide de valider le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif, 
- Donne l’autorisation au Président ou au Vice-Président de signer le règlement et tout acte s’y référant et de 

faire appliquer ce règlement. 
 
Mr ROULLEE demande qu’un accompagnement financier soit étudié pour financer la rénovation des installations 
non conformes des familles modestes et que les RV avec le contrôleur soit fixé conjointement.  Il demande également 
de la vigilance quant au recours des études de sol et un contrôle « non technocratique ». 
 
VALIDATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR L’UTILISATION D’UN PROLOGICIEL DE 
GESTION DEPARTEMENTAL DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu la délibération 2014/114 : Acquisition d’un logiciel ANC mutualisé avec l’ATD 
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Le Vice-Président en charge du dossier de l’Assainissement Non Collectif présente au Conseil Communautaire la 
convention pour l’utilisation d’un progiciel de gestion départementale de l’assainissement non collectif.  
L’Agence technique départementale a fait l’acquisition d’un progiciel de gestion départementale de l’assainissement 
non collectif en partenariat avec ses adhérents. Ce progiciel a pour objectifs principaux de gérer les activités et 
missions du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Collectivité adhérente et d’optimiser la 
gestion des dossiers entre le SPANC et le Service assainissement de l’Agence. 
Une convention « pour l’acquisition d’un progiciel de gestion départementale de l’assainissement non collectif » 
entre l’Agence et la Communauté de Communes du Bonnevalais était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
L’objet de cette convention définit les modalités d’accès au progiciel, la formation du personnel des SPANC des 
collectivités ainsi que les modalités financières afférentes. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 
- Décide de valider la convention pour l’utilisation d’un progiciel de gestion départemental de 

l’assainissement non collectif avec application au 1er janvier 2019, 
- Donne l’autorisation au Président ou au Vice-Président de signer la convention et tout acte s’y référant. 

 
VALIDATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA REALISATION DES CONTROLES 
PERIODIQUES DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la règlementation relative au contrôle de bon fonctionnement en Assainissement non Collectif 
 
Le Vice-Président en charge du dossier de l’Assainissement Non Collectif présente au Conseil Communautaire la 
convention pour la réalisation des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien des dispositifs 
d’assainissement non collectif par l’ATD28. La réglementation sur l’assainissement non collectif impose un contrôle 
de bon fonctionnement au minimum tous les 10 ans. La Communauté de Communes du Bonnevalais a réalisé son 1er 
diagnostic initial en 2006 – 2007 sur le territoire communautaire. 
 
L’objet de cette convention vise à définir les modalités d’exercice de la mission « contrôle périodique de 
fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif » avec l’ATD28. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  
 

- Décide de valider la convention pour la réalisation des contrôles périodiques de fonctionnement et 
d’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif, 

- Donne l’autorisation au Président ou au Vice-Président de signer la convention et tout acte s’y rapportant. 
 
TARIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R. 2333-121 à 132 concernant les 
redevances assainissement, 
Vu la règlementation relative au contrôle de bon fonctionnement en Assainissement non Collectif 
 
Considérant l’obligation pour tout service public d’assainissement de percevoir une redevance (articles R. 2333-121 
du Code Général des Collectivités Territoriales), 
 

Il est rappelé qu’avant le 31 décembre 2018, le Conseil doit se prononcer sur les tarifs assainissement non collectif 
facturés à l’usager à compter du 1er janvier 2019.  
Par conséquent, il est proposé de fixer les tarifs comme suit : 

 
- Pour les installations d’assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter 

o Contrôle de conception : 100 € H.T. soit 110 € TTC 
o Contrôle de réalisation : 100 € H.T. soit 110 € TTC 
o Contre- visite : 60 € H.T. soit 66 € TTC 
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- Pour les diagnostics d’assainissement non collectif avant-vente : 
o Diagnostic ANC avant-vente : 200 € H.T. soit 220 € TTC 
o Diagnostic ANC avant-vente avec passage de caméra : 240 € H.T. soit 264 € TTC 
o Contre-visite : 60 € H.T. soit 66 € TTC 

 
- Contrôle périodique des installations existantes : 

o Contrôle périodique de bon fonctionnement : 95 € H.T. soit 104,50 € TTC 
o Contre-visite : 60 € H.T. soit 66 € T.T.C.  

 
- Déplacement sans intervention quel que soit le contrôle :  

o Déplacement sans intervention : 40 € H.T. soit 44 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- Adopte à l’unanimité les tarifs redevance assainissement non collectif définis ci-dessus à partir du 1er 
janvier 2019.  

 
Mr ROULLEE s’interroge sur le coût élevé du diagnostic ANC avant-vente qui lorsque l’installation est conforme, ne 
demande aucun contrôle sur plan ou sur le terrain.  
 
VALIDATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA REALISATION DES DIAGNOSTICS 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CADRE DES VENTES IMMOBILIERES 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la règlementation relative au diagnostic Assainissement non Collectif avant-vente 
 
Le Vice-Président en charge du dossier de l’Assainissement Non Collectif présente au Conseil Communautaire la 
convention pour la réalisation des diagnostics Assainissement Non Collectif dans le cadre des ventes immobilières 
par l’ATD28.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Décide de valider la convention pour la réalisation des diagnostics Assainissement Non Collectif dans le 
cadre des ventes immobilières à compter du 1er janvier 2019, 

- Donne l’autorisation au Président ou au Vice-Président de signer la convention et tout acte s’y rapportant. 
 
APPROBATION DES MISSIONS CONFIEES A L’ATD 28 A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la règlementation relative à l’Assainissement non Collectif  
 
Le Vice-Président en charge du dossier d’Assainissement non collectif informe le Conseil Communautaire qu’il 
convient de délibérer afin de confier à l’ATD28 les missions liées à l’Assainissement non Collectif à partir du 1er 
janvier 2019. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

- Décide de confier à l’ATD28 les missions suivantes à partir du 1er janvier 2019 : 
o Utilisation du progiciel de l’ANC, 
o Réalisation de diagnostics dans le cadre des ventes  
o Réalisation des contrôles périodiques de bon fonctionnement, 
o Réalisation des contrôles de conception, de réalisation et certificat d’urbanisme ;  

- Autorise le Président ou le Vice-Président à signer tout acte s’y rapportant, 
- Autorise la Président à payer la cotisation à l’ATD28 à hauteur de 0,50 € / habitant. 
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DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX D’INTERCONNEXION ET D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE – SECTEUR EST PHASE 2 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais réalise chaque année une nouvelle tranche 
d’interconnexion et d’alimentation en eau potable. 
 
En 2019, la Communauté de Communes va réaliser la tranche d’interconnexion en eau potable sur le secteur Est 
phase 2, il convient donc de demander les subventions. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à 
faire les démarches auprès des organismes financeurs pour les demandes de subventions et de signer tout acte s’y 
rapportant. 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE : « ACQUISITION, MISE EN PLACE ET MAINTENANCE D’UN LOGICIEL 
METIER EAU ET ASSAINISSEMENT ET DEPLOIEMENT D’UN PORTAIL ABONNES POUR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS » 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
 
Considérant que la Communauté de Communes va prendre la compétence Eau (production et distribution) à partir 
du 1er janvier 2020, il convient de s’équiper d’un logiciel performant pour la gestion de l’eau. 
 
Le marché acquisition, mise en place et maintenance d’un logiciel Métier Eau et Assainissement et déploiement d’un 
portail « abonnés » pour la Communauté de Communes du Bonnevalais a été lancé le 12 novembre 2018. La date 
limite de remise des offres était le 30 novembre 2018. 3 plis ont été reçus (GFI progiciels, JVS Mairistem, Incom). La 
Commission d’attribution des marchés s’est réunie le 18 décembre 2018. La Commission d’attribution des marchés a 
donné un avis favorable à l’offre de la société INCOM pour un montant de 105 851.33 € HT. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Valide l’offre de la société INCOM pour un montant de 105 851.33 € H.T. 
- Autorise le Président à signer le marché et tout acte s’y rapportant. 

Afin d’aider au financement de ce logiciel des demandes de subventions vont être demandées 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE : « ETUDE PEDOLOGIQUE A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ALIMENTATION DE 
CAPTAGE DES PRES NOLLETS » 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
 
Le marché d’étude pédologique à l’échelle de l’Aire d’Alimentation de captage des Prés Nollets a été lancé le 6 juillet 
2018. La date limite de remise des offres était le 28 septembre 2018. 2 plis ont été reçus (Géonord, Asup). Des 
demandes de précisions ont été envoyées aux deux bureaux d’études. 
 
L’analyse des offres a été présentée en Commission d’attribution des marchés le 18 décembre 2018. La Commission 
d’attribution des marchés a donné un avis favorable à l’offre de la société ASUP pour un montant de 53 495.00 € HT. 
 
Après avoir entendu l’exposé du vice-président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité  propose que la décision 
de faire cette étude revienne au comité de pilotage qui doit se réunir en janvier. Les agriculteurs présents  estiment 
que cette étude ne semble pas indispensable des études de sol sont faites régulièrement par leur soins 
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ATTRIBUTION DU MARCHE : « COORDONNATEUR SPS DE NIVEAU 2 POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
BATIMENT DESTINE AUX ATELIERS TECHNIQUES INTERCOMMUNAUX ET A UNE ENTREPRISE 
ARTISANALE (~3400 M2) » 

 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
 
Le marché de coordonnateur SPS de niveau 2 pour la construction d’un bâtiment destiné aux ateliers techniques 
intercommunaux et à une entreprise artisanale (~3400 m2) a été lancé le 21 novembre 2018. La date limite de remise 
des offres était le 7 décembre 2018. 4 plis ont été reçus (Dekra, Bureau Véritas, Apave et Decid).  
 
L’analyse des offres a été présentée en Commission d’attribution des marchés le 18 décembre 2018. La Commission 
d’attribution des marchés a donné un avis favorable à l’offre de la société APAVE pour un montant de 3 780.00€ HT. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 
- Valide l’offre de la société APAVE pour un montant de 3 780.00 € H.T. 
- Autorise le Président à signer le marché et tout acte s’y rapportant. 

 

ATTRIBUTION DU MARCHE : « DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
BATIMENT DESTINE AUX ATELIERS TECHNIQUES INTERCOMMUNAUX ET A UNE ENTREPRISE 
ARTISANALE (~3400 M2) » 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
 
Le marché de contrôleur technique pour la construction d’un bâtiment destiné aux ateliers techniques 
intercommunaux et à une entreprise artisanale (~3400 m2) a été lancé le 21 novembre 2018. La date limite de remise 
des offres était le 7 décembre 2018.  4 plis ont été reçus (Bureau Véritas, Socotec, Apave et Dekra).  
 
L’analyse des offres a été présentée en Commission d’attribution des marchés le 18 décembre 2018. La Commission 
d’attribution des marchés a donné un avis favorable à l’offre de la société APAVE pour un montant de 7 600.00 € HT. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Valide l’offre de la société APAVE pour un montant de 7 600.00 € H.T. 
- Autorise le Président ou le Vice-Président à signer le marché et tout acte s’y rapportant. 

 
REPRISE DES EMPRUNTS DE LA COMMUNE DE DANGEAU POUR L’EAU 

 
Le Vice-Président expose que suite au regroupement des communes de Bullou, Dangeau et Mézières au Perche pour 
créer une nouvelle commune, il est nécessaire de reprendre les emprunts liés à l’eau contractés, par ces communes, 
pour un montant de 71 402.70 €. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère et accepte, à l’unanimité, la 
reprise des emprunts de la commune nouvelle de DANGEAU. 

 
SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE POUR L’ANIMATEUR 
AGRICOLE 
 
Le Vice Président en charge du dossier de l’eau potable, informe le Conseil Communautaire qu’il est nécessaire 
de signer une convention avec la Chambre d’agriculture afin d’assurer l’animation agricole destinée à la mise en 
œuvre d’un plan d’action sur l’aire d’alimentation des captages des prés Nollets. 
 
Le Conseil Communautaire après avoir pris connaissance de cette convention accepte à l’unanimité et charge le 
Président de la signer . 
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VALIDATION DE L’ACTE MODIFICATIF N°1 DU LOT 5 – SARL PROFIL PLATRE (CLOISONS – 
DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS) POUR LE MARCHE DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
COMMERCIAL 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
Vu la délibération 2018-158 Construction d’un bâtiment industriel 
 
Considérant qu’un habillage coupe-feu a été demandé par le bureau de contrôle alors qu’il n’était pas prévu au 
marché, l’acte modificatif n°1 pour le lot 5 a été présenté pour avis à la Commission d’attribution des marchés le 18 
décembre 2018. La Commission d’attribution des marchés a donné un avis favorable à cet acte modificatif pour un 
montant de 1 500 € H.T. (soit une plus-value de 11,53 %) ce qui porte le montant du marché pour ce lot 5 à 14 514 € 
H.T. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, autorise à l’unanimité le Président à signer 
l’acte modificatif n°1. 
 
VALIDATION DE L’ACTE MODIFICATIF N°1 DU LOT 7 – EFC (ELECTRICITE) POUR LE MARCHE DE 
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMERCIAL 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
Vu la délibération 2018-158 Construction d’un bâtiment industriel 
 
Considérant que des modifications de l’éclairage extérieur du magasin et le passage du câble d’alimentation 
électrique principal depuis la limite de propriété jusqu’au TGBT ont été demandées alors qu’elles n’étaient pas 
prévues, l’acte modificatif n°1 pour le lot 7 a été présenté en Commission d’attribution des marchés le 18 décembre 
2018. La Commission d’attribution des marchés a donné un avis favorable à cet acte modificatif pour un montant de 
2 468,50 € H.T. (soit une plus-value de 10,07%) ce qui porte le montant du marché pour ce lot 7 à 26 977,70 € H.T.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, autorise à l’unanimité le Président à signer 
l’acte modificatif n°1. 

 
TARIFS HORAIRES AGENTS MIS A DISPOSITION DES COMMUNES 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de fixer un tarif de mise à disposition du 
personnel communautaire en cas d’intervention dans les communes. Il est proposé de fixer le tarif à 21 € de l’heure à 
l’identique de ceux votés le 19 juillet 2019 par délibération n°2018-136 pour les chauffeurs de car. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, vote, à 
l’unanimité, le tarif à 21 €. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE TOURISME DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES A LA VILLE DE BONNEVAL POUR LA SAISON DES BATEAUX ELECTRIQUES ET CREATION 
DE POSTES 
 
Convention de Mise à disposition du Service Tourisme de la Communauté de Communes à la Ville de Bonneval pour 
la saison des bateaux électriques du 1er avril au 30 septembre 2019.  
 
Prévoir les créations de postes pour ces 3 agents qui arrivent en fin de CDD au 31/03/2019 pour la saison des bateaux.   

 - 1 adjoint administratif fin CDD 31/03/2019 nomination Stagiaire  
 - 2 adjoints techniques fin CDD 31/03/2019 prévoir soit renouvellement de CDD ou nomination 

stagiaire 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette mise a disposition et la création des postes afin d’assurer le 
fonctionnement de ce service  
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FONDS DE PEREQUATION 
 

Le Président expose au Conseil Communautaire que comme les années précédentes, les communes qui ne perçoivent 
pas la totalité de quota de fonds de péréquation peuvent utiliser des investissements de la Communauté de 
Communes du Bonnevalais pour percevoir le fonds de péréquation. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité que les communes 
puissent bénéficier du fonds de péréquation sur les investissements de la Communauté de Communes, comme les 
années passées la moitié de ce fonds de péréquation reçu par les communes sera reversé à la communauté de 
communes. Il sera fourni aux communes des factures d’investissement nécessaire à la perception du montant de 
fonds de péréquation qu’elles peuvent prétendre à recevoir. Seules les communes ayant fait la demande avant la 
prise de cette délibération pourront y prétendre : Dangeau, Trizay-les-Bonneval, Saumeray, Pré-St-Evroult, Bouville, 
Montharville, Flacey, Pré-St-Martin, Saint-Maur-sur-le-Loir, Neuvy-en-Dunois, Dancy et Villiers-St-Orien. 
 

 
LE PRESIDENT  
 
 
 
 
Joël BILLARD 

 


