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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE EXTRAORDINAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 3 septembre 2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le trois septembre, à dix-neuf heures trente,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à Bonneval, sous la 
présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
Mme Evelyne RAPP-LEROY est élue Secrétaire de Séance. 
 
Etaient présents :  
 
Mr Bernard MERCUZOT -ALLUYES-,  
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-,  
Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL-,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-,  
Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-,  
Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-,  
Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, 

Mr Alain MAGNE -BONNEVAL-,  
Mr Denis LECOIN -BOUVILLE-,  
Mr Jack DAZARD -BULLAINVILLE-,  

Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-,  
Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  
Mr Bernard GOUIN -FLACEY-,  
Mme Valérie ARNOULT -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-,  
Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-,  
Mr Alain ROULLEE -MORIERS-,  
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 : 
Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-donne pouvoir à J. BILLARD,  
Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL- donne pouvoir à A. MAGNE,  
Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à G. BEAUREPERE,  
Mr Denis GOUSSU -NEUVY EN DUNOIS- donne pouvoir à J. DAZARD.  
 
Etaient absents et excusés  : 
Mr Pierre BENOIT -ALLUYES-,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mr David LECOMTE -DANGEAU-,  

Mr Jean-Luc FOUCHER -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Jacques FOUQUE -PRE ST EVROULT-. 

 
Etaient absents : Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-, Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-. 

 
 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Le Président expose au Conseil Communautaire que suite à un oubli lors du vote des statuts fin 2017, la loi Nôtre oblige a 
indiqué prendre uniquement les titres pour les compétences obligatoires et optionnelles et définir l’intérêt communautaire pour 
chaque compétence. En cas d’absence de délibération pour définir l’intérêt communautaire, la compétence est prise dans son 
intégralité, en ce qui concerne les compétences facultatives, l’attribution de la compétence peut être totale ou partielle, si 
compétence partielle, les précisions doivent figurer dans le texte des statuts, ce qui n’a pas été fait pour le transport scolaire. 

Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
29 août 2018 
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Cela oblige à modifier les statuts afin de retrouver l’application des compétences transport scolaire, uniquement pour les élèves 
du collège.  

 
Le Conseil Communautaire après avoir pris connaissance des modifications, approuve, à l’unanimité, les statuts joints à la 
présente délibération. 
 

STATUTS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
 

 Article 1 : Création 
 
En application des articles L 5214 -1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé 
une Communauté de Communes entre les communes de : 
 
Alluyes, Bonneval, Bouville, Bullainville, Dancy, Commune Nouvelle de Dangeau, Flacey, Le Gault Saint 
Denis, Montboissier, Montharville, Moriers, Neuvy En Dunois, Pré Saint Evroult, Pré Saint Martin, Saint Maur 
Sur Le Loir, Sancheville, Saumeray, Trizay Les Bonneval, Villiers Saint Orien,. 
 
Cette Communauté de Communes prend la dénomination de : 
 

« COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS » 
 
 Article 2 : Durée 
 
La Communauté de Communes est créée pour une durée illimitée. 
 
 
 Article 3 : Compétences 
 
La Communauté de Communes a pour objet d’associer les communes membres au sein d’un espace de 
solidarité, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des projets communs de développement et 
d’aménagement. 
 
Dans ce cadre, les compétences exercées en lieu et place des communes membres sont les suivantes : 

 
I COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 
∞ AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 
 
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 
 
∞ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 au code général 
des collectivités territoriales 

- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
- Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme 

∞ COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES 
 
∞ AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET 

DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS définis aux 1er A 3ème du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 
5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 

 
∞ GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS, dans les conditions 

prévues à l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 
 
II COMPETENCES OPTIONNELLES 
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∞ POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE. 
 
∞ CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE. 
 
∞ CREATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC ET DEFINITION DES 

OBLIGATIONS DE SERVICE AU PUBLIC Y AFFERENTS en application de l’article 27-2 du 12 avril 
2000-31 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 
∞ CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET 

SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET D’EQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT 
PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE D’INTERET COMMUNAUTAIRE. 

 
∞ ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE. 
 

III COMPETENCES FACULTATIVES 
 
∞ TRANSPORT SCOLAIRE.  

La Communauté de Communes assure les transports scolaires des élèves du territoire communautaire vers le Collège 
de Bonneval, le transport scolaire des élèves de la Commune de Dangeau vers le Collège de Brou, par délégation de 
l'autorité organisatrice de mobilité compétente ainsi que le transport pour les activités pédagogiques et sportives du 
collège de Bonneval. 

La Communauté de Communes, en cas de défaillance du service des transports mis en place par les communes ou les 
groupements de communes, pourra assurer le transport des élèves des écoles élémentaire et préélémentaires dans le 
cadre des activités périscolaires. 
La Communauté de Communes, pourra assurer le transport des élèves venant au Collège de Bonneval du territoire 
d’autres communautés de communes ou de communes par convention avec la collectivité concernée. 

 
∞ ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF « SPANC ». 
 
∞ PRODUCTION D’EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES RESEAUX. 
 
∞ DISPOSITIFS LOCAUX DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE. 
 
∞ ETUDES LIEES A D’EVENTUELLES PRISES DE COMPETENCES ULTERIEURES. 
 
∞ SOUTIEN AU DEPLOIEMENT DE TECHNOLOGIE ALTERNATIVE AU RESEAU HAUT DEBIT. 
 
ETABLISSEMENT ET EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PREVUES AU I DE L’ARTICLE L1425-1 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 
 

IV FONCTIONNEMENT 
 
 Article 4 : Siège 
 
Le siège de la Communauté de Communes est fixé à la mairie de BONNEVAL. 
 
 
 Article 5 : Réunions du Conseil de la Communauté 
 
L’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par 
trimestre. Les réunions du Conseil se tiennent au siège de la Communauté ou dans toute autre commune 
membre. Les séances sont publiques, sauf comité secret décidé à la majorité absolue sur demande d’au moins 
cinq membres, ou du Président. 
 
Les conditions de validité des délibérations du Conseil de Communauté sont celles fixées pour les Conseils 
Municipaux par le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 Article 6 : Bureau 
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La composition du bureau est établie conformément à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
Le Conseil Communautaire élit un bureau dont la composition favorise la plus large représentation des 
communes. 
Le Conseil peut renvoyer au bureau le règlement de toutes affaires à l’exception : 

- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux, des tarifs, taxes ou redevances 
- de l’approbation du compte administratif 
- des dispositions à caractère budgétaire 
- de l’adhésion de la Communauté à un autre EPCI 
- de la délégation de la gestion d’un service public 

 
 Article 7 : Pouvoirs du Président 
 
Le président exerce ses pouvoirs conformément à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités 
territoriales. 
Le président de la Communauté de Communes est chargé d’assurer l’exécution des délibérations du Conseil 
de Communauté. 
 
Après décision du Conseil, le Président intente et soutient les actions judiciaires, nomme le personnel. Il passe 
les marchés, présente le budget et les comptes au Conseil qui seul a qualité pour les voter et les approuver. Il 
ordonne les dépenses. 
 
 Article 8 : Conditions d’exercice des mandats locaux 
 
Le conseil communautaire vote les indemnités de fonction des élus conformément à l’article L. 5211-12 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Une indemnité de fonction peut être attribuée au Président et éventuellement aux Vice-présidents pour frais 
de représentation. Son montant est fixé par le Conseil de Communauté. 
 
Les dispositions relatives aux conditions d’exercice du mandat de conseiller municipal (autorisation d’absence, 
crédit d’heures, garantie accordée dans l’exercice d’une activité professionnelle, détachement pour les 
fonctionnaires, ...) sont applicables aux conseillers de la Communauté de Communes. 
 
 Article 9 : Règlement intérieur 
 
Le Conseil Communautaire adapte un règlement intérieur précisant le fonctionnement des instances 
délibérantes de la Communauté. 
 
V DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 Article 10 : Comptabilité 
 
Les règles de la comptabilité des Communes s’appliquent à la Communauté de Communes. 
Les fonctions de receveur sont assurées par le Comptable de la Trésorerie de BONNEVAL. 
 Article 11 : Budget 
 

 RECETTES 
 
Les recettes sont établies conformément à l’article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales. 
 

 DEPENSES 
 
Elles comprennent : 
 

- les dépenses de fonctionnement de la Communauté, 
 

- les dépenses d’investissement et de fonctionnement résultant des compétences de la Communauté, y 
compris la formation des élus communautaires. 

 
 Article 12 : Affectation des Personnels 
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La Communauté de Communes recrute le personnel nécessaire à son fonctionnement. 
 
 Article 13 : Adhésion à un E. P. C. I. 
 
L’adhésion de la Communauté de Communes à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale est 
décidée par le Conseil de Communauté statuant à la majorité absolue, puis ratifiée par les Communes 
membres à la majorité qualifiée requise pour la création de la Communauté de Communes. 

 
INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Suite à la délibération du 19 octobre 2017, il est proposé de conserver le même texte, l’intérêt communautaire ne 
concernant que les compétences obligatoires et optionnelles.  
En ce qui concerne les compétences facultatives les précisions doivent être portées dans les statuts joints : 
 
 

TEXTE DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE (DELIBERATION DU 19/10/17) 
 
Monsieur le Président fait lecture de l’intérêt communautaire et propose au Conseil Communautaire de 
l’approuver. 
 

INTERET COMMUNAUTAIRE 

 
COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
Aménagement de l’espace 
 
Constitution de réserves foncières à des fins d’aménagement d’intérêt communautaire - afin d’y réaliser des zones 
d’activités. 
 
Etude de marchés afin d’assurer des prestations d’intérêts communautaires - groupement de commandes pour les 
communes membres de la communauté de communes. 
 
Développement économique 
 
La communauté de communes favorise le maintien et le développement du commerce et de l’artisanat en milieu 
rural par des mises à disposition de locaux soit par cession, location ou location-vente ou par des aides tendant à 
pérenniser un service à la population. 
 
COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
Politique du logement et du cadre de vie 
 

- Politique du logement social et actions par des opérations d’intérêt communautaire en faveur du 
logement de personnes défavorisées. Signature d’une OPAH ou toute autre forme de réhabilitation des 
logements anciens. 

- Création et gestion des logements sociaux, les logements existants avant juin 2005 restant à la charge 
des communes ; la réalisation de ces logements pourra être confiée à des organismes HLM. 

- Réhabilitation des centres bourgs dans le cadre des opérations cœurs de villages de la Région par 
l’aménagement de logements sociaux en faveur des personnes défavorisées, d’espaces et de petits 
équipements publics et par la mise en oeuvre des opérations façades ; l’ensemble de ces opérations 
peut être précédé d’études. 

 
Réalisation par la Communauté de Communes des opérations cœurs de village avec les aides financières de 
l’Etat, de la Région et du Département. 
 
Création, aménagement et entretien de voirie 
 
Création, aménagement et entretien des voiries suivantes : voiries incluses dans la zone d’activités de la 
Louveterie et de la zone Saint Gilles. 
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Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférents 
en application de l’article 27-2 du 12 avril 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. : la MSAP située 3 rue Saint Michel à Bonneval. 
 
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportif d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. 
 
Prise en charge des travaux d’investissement et de fonctionnement réalisés sur une commune du territoire de la 
communauté de communes et possibilité de signer avec cette commune une convention pour mise à disposition 
partielle de la structure. 
 
Ne pas prendre en charge de bâtiment scolaire. 
 
Le conseil communautaire définit la liste des projets structurants d’intérêt communautaire : Réalisation d’un 
bassin d’eaux vives. 
 
Culture Sport Education : 
 
Etude, aménagement, rénovation, construction et gestion de piscine. 
 
Action sociale d’intérêt communautaire 
 
Développement des politiques de service à la population. 
 
Investissements et fonctionnement permettant la mise en œuvre de programmes d’accueil jeunesse (centre de 
loisirs, accueil extrascolaire, accueil périscolaire avant et après la classe), à l’exclusion des autres formes d’accueil 
périscolaire (transport scolaire, restauration scolaire, activités sportives et culturelles) qui demeurent de la 
compétence des communes ou de leurs syndicats. 
 
Petite enfance (halte garderie, structures multi accueil ...), fonctionnement et gestion. 
 
Signature d’un contrat temps libre et petite enfance avec la C. A. F. ; la gestion et le fonctionnement des structures 
pourront être confiés par convention aux communes, aux syndicats de communes ou aux associations. 
 
Action en faveur de l’emploi et de l’insertion des jeunes ; participation à la mission locale Ouest et Sud de l’Eure 
et Loir. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire vote, à l’unanimité, l’intérêt 
communautaire. 
 

 
 


