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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 12 décembre 2019 

 
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le douze décembre , à vingt heure trente ,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à PRE SAINT MARTIN, 
sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
 Monsieur Jean-Louis HY 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-,  
Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-,  
Mme Sylvie GOUSSARD -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 Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-,  
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 Bernard MERCUZOT -ALLUYES- donne pouvoir à Mr VANNEAU, 

Mr Pierre BENOIT -ALLUYES- donne pouvoir à Mme FRICHOT,  
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme GOUSSARD, 

Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme BORDES,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr JEANNE,  
Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr LAMY,  
Mme Suzie PETIT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD,  

Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE,  
Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE- donne pouvoir à Mme HUBERT-DIGER. 

 
Etaient absents et excusés : Mme Valérie DI LUCCA -LE GAULT ST DENIS-, Mr Jean-Luc FOUCHER 
-LE GAULT ST DENIS- arrivé 21 h 00. 
 

Etaient absents : Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-. 

 
 
 
COMPTE-RENDU PRECEDENT 
 

Le compte-rendu du 14 novembre 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 
TARIFS DE LA PRODUCTION EAU SUITE A LA PRISE DE COMPETENCE EAU 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 
 

5 décembre 2019 
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Le Vice-Président en charge de l’eau propose au Conseil Communautaire :  
 

- Pour la commune de Dangeau, le tarif de la production est maintenu, à partir du 1er janvier 2020, à 0,80 € 
H.T/le m3 pour lequel s’applique la TVA à 5.5, %., et sera directement facturé à la Société SAUR. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, délibère, à l’unanimité, et fixe le prix de 
l’eau à compter du 1er janvier 2020 à 0,80 € H.T. 
 
MODALITES FINANCIERES DE FIN D’ANNEE POUR LA PRISE DE COMPETENCE EAU 
 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 2 décembre 2019, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2019 portant sur la modification statutaire de la 
communauté de communes, 
 
Considérant qu’au 1er janvier 2020 la Communauté de communes du Bonnevalais prend la compétence EAU, 
 
Le Vice-Président en charge de l’Eau expose au Conseil Communautaire que la relève des compteurs ayant été 
arrêtée au 31 octobre 2019 dans chaque commune membre de la Communauté de Communes, les mois de novembre 
et décembre 2019 seront relevés pour le compte de la Communauté de Communes. 
 
Par conséquent, la Communauté de Communes reversera à chaque commune les 2/12 sur la consommation eau du 
CA2019. Les taxes (Agence de l’Eau, FSIREP…) seront, quant à elles, à régler par les communes pour les mois de 
novembre et décembre 2019. 
 
Après avoir pris connaissance de l’exposé du Vice-Président, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, les 
modalités ci-dessus.  
 
TAUX HORAIRE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL POUR LA COMMUNE DE MONTHARVILLE 
 
Le Vice-Président en charge de l’eau expose au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de faire un complément à 
la délibération n°2019/157 prise en Conseil Communautaire du 14 novembre 2019. 
 
Il avait été voté, pour la commune de MONTHARVILLE, un taux horaire de mise à disposition du personnel 
communal administratif, pour la prise de compétence Distribution de l’Eau, de 1 h 25, ce taux doit être revu. 
 
Le Vice-Président propose au Conseil Communautaire de voter un taux à 1 h 50. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, à l’unanimité, le taux de 
1 h 50 pour la mise à disposition du personnel communal administratif, pour la prise de compétence Distribution de 
l’Eau, de 1 h 50 pour la Commune de MONTHARVILLE. 
 
AVENANTS POUR LE TRANSFERT DES CONVENTIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR 
L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Le Vice-Président en charge de l’eau expose que dans le cadre des installations d’équipements techniques sur les 
châteaux d’eau, les communes avaient signé des conventions avec les entreprises telles que Orange, DIRNO… 
 
Suite à la prise de compétence de l’eau par la Communauté de Communes, il est nécessaire de signer des avenants à 
ces conventions pour le transfert des dites conventions avec la Communauté de Communes. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge de l’eau, le Conseil Communautaire délibère et décide, à 
l’unanimité, d’autoriser le Président à signer les avenants. 
 
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PRISE DE COMPETENCE EAU 
 
Le Vice-Président, expose que suite à la prise de compétence distribution eau, le Conseil Communautaire avait voté 
le 14 novembre 2019 par délibération n°2019/158 la modification des statuts. 
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Etant donné que cette prise de compétence est obligatoire, il convient de modifier les statuts de la sorte : 
 

- Supprimer dans les compétences facultatives : Production d’eau potable et interconnexion des réseaux. 
- Supprimer dans les compétences obligatoires : Distribution en eau potable pour les communes qui la 

composent. 
- D’indiquer dans les compétences obligatoires : Eau. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère, à l’unanimité, cette 
modification statutaire pour une prise de compétence au 1er janvier 2020. Cette compétence doit être prise avec avis 
concordants des Conseils Municipaux. 
 
CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
Le Président, rappelle à l’assemblée que les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins 
du service. Les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité. 
 
Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par l'autorité 
territoriale, c’est-à-dire que l’agent est en possession d’un ordre de mission l’autorisant à se déplacer, dans l’exercice 
de ses missions, et le cas échéant à utiliser son véhicule personnel, leur indemnisation constitue un droit quel que soit 
le statut de l’agent (fonctionnaire, contractuel de droit public, contractuel de droit privé …). 
 
La gestion des frais de déplacements dans les collectivités territoriales est déterminée par le décret du 19 juillet 2001. 
Ce texte renvoie à la réglementation applicable dans la fonction publique d’Etat, figurant dans les décrets du 3 juillet 
2006 et du 28 mai 1990 partiellement abrogé. Le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 prévoit notamment que les 
collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire attribué aux agents en mission en matière 
d’hébergement. 
 
Le décret n°2019-139 en date du 26 février 2019 sur les frais de déplacement des agents de la Fonction Publique 
Territoriale a modifié les taux des indemnités de missions. 
 
L’arrêté ministériel du 26 février 2019 fixe les taux des indemnités de mission. 
 
Il appartient à la collectivité et notamment à l’assemblée délibérante de définir sa propre politique en la matière dans 
les limites de ce qui est prévu au niveau de l’Etat et de la réglementation en vigueur.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  
 
I – LA NOTION DE RESIDENCE ADMINISTRATIVE  
 
Cette notion désigne le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service dans lequel l’agent est 
affecté.   
 

 Déplacements hors de la résidence administrative :  
 
Tout déplacement hors la résidence administrative et hors de la résidence familiale, quel qu’en soit le motif, doit être 
préalablement et expressément autorisé. L’agent envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre de 
mission, pour une durée totale ne pouvant excéder 12 mois, signé par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire 
ayant délégation à cet effet.  
 
A cette occasion, l'agent peut prétendre à la prise en charge par la collectivité : 

 de ses frais de nourriture et de logement, 
 de ses frais de transport. 

 
On entend par déplacement professionnel : 

→ un rendez-vous professionnel ; 
→ une réunion professionnelle ; 
→ un congrès, une conférence, un colloque ; 
→ une journée d'information 
→ une journée de formation d’intégration, de professionnalisation et de perfectionnement dès lors que 

l’organisme de formation n’assure pas un remboursement des frais de déplacement (autre que le CNFPT)   
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NB : La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique n’ouvre droit à 
aucune indemnité au titre des frais de déplacement. En effet, ce type de formation n’est pas évoqué à l’article 7 du décret 
n°2001-654 du 19 juillet 2001  
 

→ la présentation à un concours, à un examen professionnel : cette prise en charge se limitera à deux 
déplacements pour les épreuves du concours ou de l’examen professionnel (admissibilité et admission).  
 
Si la collectivité dispose de véhicule de service à disposition des agents :  
 
Les agents amenés à se déplacer hors du territoire de la résidence administrative, en dehors des déplacements liés 
aux actions de formation, utilisent en priorité les véhicules de service de la collectivité mis à leur disposition. Les 
frais (essence …) sont pris en charge directement par la collectivité. Tout frais supplémentaire est avancé par l’agent 
et remboursé par la collectivité au vu de l’ordre de mission et des pièces justificatives (ticket de péage, frais de 
parking …).  
 
II – LES TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT (arrêté du 26/02/2019 modifiant l’arrêté 
du 31/07/2006 fixant le taux des indemnités kilométriques) 
 
L’agent devra choisir le mode de transport le mieux adapté au bon déroulement de la mission tout en étant le moins 
onéreux pour la collectivité.  
 
Les frais de transport susceptibles d’être pris en charge correspondent :  
 
Aux frais engagés pour se déplacer de sa résidence administrative ou familiale à la résidence où s’effectue le 
déplacement qu’il s’agisse : 
 

de moyens de transport en commun avec priorité au tarif le moins onéreux à savoir le train (au tarif de 
seconde classe), le bus.  

 
de l’utilisation du véhicule personnel de l’agent, ou autre véhicule à moteur : l’agent bénéficie à ce titre 

d’indemnités kilométriques au taux fixés par la réglementation en vigueur. L’utilisation du véhicule personnel pour 
les besoins du service doit faire l’objet d’une autorisation par l’autorité territoriale ou le responsable lorsque l’intérêt 
du service le justifie.  

Puissance fiscale du 
véhicule 

Jusqu’à 2000 km De 2001 à 10000 Km Au-delà de 10000 Km 

5 CV et moins 0.29 €/km 0,36 €/km 0,21 €/km 
6 à 7 CV 0,37 €/km 0,46 €/km 0,27 €/km 

8 CV et plus 0,41 €/km 0,50 €/km 0,29 €/km 
 

Aux frais annexes : frais de péages d’autoroute et d’utilisation de parcs de stationnement (sur justificatifs)  
 L’agent doit produire les justificatifs à l’ordonnateur de la dépense  
 
III – L’OBLIGATION POUR L’AGENT DE CONTRACTER UNE ASSURANCE LORSQU’IL UTILISE SON 
VEHICULE PERSONNEL 
 
L'agent, utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service, doit avoir souscrit un contrat d'assurance pour 
les risques professionnels. La police doit aussi comprendre l’assurance contentieuse. 
 
De ce fait, l’agent devra, au préalable s’assurer que son contrat d’assurance prévoit l’utilisation de son véhicule pour 
des déplacements professionnels ou souscrire une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée la 
responsabilité de l’agent au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation du véhicule à des fins 
professionnelles. Cette assurance ne peut pas être prise en charge par l’employeur.  
 
IV – LES TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS ET D’HEBERGEMENT 
 
Pour la fonction publique territoriale un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe les taux forfaitaires de prise en charge, 
modifié par le décret 2019-139 en date du 26 février 2019, et l’arrêté ministériel modifié en date du 26 février 2019. 
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Cet arrêté prévoit une indemnité forfaitaire de 15,25 € par repas et un taux maximal de remboursement des frais 
d'hébergement (incluant le petit-déjeuner) :  

 de 70 € par nuit, dans la majorité des cas  
 de 90 € par nuit, en cas d’hébergement dans les grandes villes (population ≥ 200 000 habitants) et les 

communes de la métropole du Grand Paris  
 de 110 € par nuit en cas d’hébergement dans la commune Paris.  
 de 120 € par nuit pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité 

réduite 
 
De ce fait, le Conseil Communautaire décide, par XX voix pour, XX voix contre et XX abstentions : 
 

 de retenir  :  
→ le montant forfaitaire de 15,25 € prévus réglementairement pour le remboursement des frais de 

repas du midi et du soir sur présentation des justificatifs dans la majorité des cas, 
NB : il ne semble pas possible actuellement de rembourser les frais réellement engagés, s’ils sont inférieurs à ce montant de 15,25 
€ (CAA de Versailles du 21 janvier 2010) sauf si la délibération y déroge pour des motifs d’intérêt du service ou pour des 
situations particulières et limitées dans le temps, pour des cas exceptionnels - à motiver) 
 

 de retenir  :  
→ le montant forfaitaire de 70 € par nuit pour les frais d'hébergement (comprenant la nuitée et le petit 

déjeuner) sur présentation des justificatifs, dans la majorité des cas, 
→  le montant forfaitaire de 90 € par nuit pour les frais d'hébergement (comprenant la nuitée et le petit 

déjeuner) dans les grandes villes (population ≥ 200 000 habitants) et les communes de la métropole du Grand Paris 
sur présentation des justificatifs, 

→ le montant forfaitaire de 110 € par nuit pour les frais d'hébergement (comprenant la nuitée et le 
petit déjeuner) en cas d’hébergement dans la commune Paris, sur présentation des justificatifs,  

→ le montant forfaitaire de 120 € par nuit pour les frais d'hébergement (comprenant la nuitée et le 
petit déjeuner) pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite, sur 
présentation des justificatifs,  

→  
NB : selon un jugement du Conseil d’Etat, les frais d’hébergement ne peuvent donner lieu qu’à un remboursement forfaitaire. De 
ce fait, une délibération prévoyant un remboursement aux frais réels des dépenses d’hébergement méconnaît les dispositions du 
décret du 3 juillet 2006 (CE n°301651 du 4 mars 2009) 
 

 de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement, 
 
VII – JUSTIFIFICATIFS ET PIECES A FOURNIR POUR BENEFICIER D’UN REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 
Dans tous les cas listés dans la présente délibération, l’indemnisation est subordonnée à la production d’états de frais 
et justificatifs de paiement. L’agent doit donc conserver toutes les pièces justificatives prouvant qu’il a effectivement 
engagé une dépense (factures repas/hôtel, billet de train, ticket de péage, de stationnement,).  
 
Faute de pouvoir justifier de l’effectivité de la dépense, l’agent ne pourra pas demander le remboursement de ses 
frais.  
 
Le paiement des frais de mission est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement à terme échu, sur 
présentation d’états justificatifs.  
 
VIII – DATE D’EFFET  
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet : au plus tôt à la date de transmission de la délibération 
au contrôle de légalité, en application du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire  
 
IX – CREDITS BUDGETAIRES  

 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
Le montant individuel sera défini par l’autorité territoriale dans les conditions énoncées ci-dessus.  

 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU PAYS DUNOIS MODIFICANT LA REPRESENTATIVITE 
DES COLLECTIVITES ADHERENTES 
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Vu la délibération du Comité Syndical du Pays Dunois n°2019-25 du 25 octobre 2019 portant sur la modification des statuts du Pays 
Dunois modifiant la représentativité des collectivités adhérentes,  
 
Conformément à l’article L5212-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est laissé aux différentes entités membres du 
Syndicat du Pays Dunois (communes, Communautés de Communes), un délai de 3 mois à partir de la notification de cette 
délibération pour qu’elles délibèrent et se prononcent sur la modification des statuts. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, par XX voix pour, XX voix contre et XX abstentions, décide : 
 
Article 1 : d’approuver les modifications des statuts du Pays Dunois notamment les articles 6 et 7 du titre III de la manière 
suivante : 
 
« Article 6 – Comité syndical 
 
A compter du prochain renouvellement général, la représentation des collectivités adhérentes au sein du Comité Syndical sera la 
suivante : 
 
Chaque commune adhérente est représentée au sein du Comité Syndical par : 

- Un délégué titulaire jusqu’à 5 000 habitants avec un suppléant, 
- Un délégué titulaire supplémentaire et un suppléant par tranche entamée de 5 000 habitants. 

 
Chaque communauté de communes adhérente est représentée au sein du Comité Syndical par :  

- Un délégué titulaire jusqu’à 15 000 habitants avec un suppléant, 
- Un délégué titulaire supplémentaire et un suppléant par tranche entamée de 15 000 habitants. 

 
La population prise en considération est celle issue du dernier recensement connu sur le périmètre du syndicat. 
 
Chaque délégué titulaire est assisté d’un suppléant qui vote en lieu et place du délégué titulaire en son absence. Tous deux sont 
désignés par l’instance délibérative de la collectivité ou de l’établissement public représenté. Le mandat prend fin soit lors de 
chaque renouvellement des conseils municipaux des communes et de leurs groupements, soit par décès ou démission. 
 
Article 7 - Bureau 
 
 Le comité syndical élit parmi ses membres, un Bureau de 18 membres au maximum dont un Président, 1 ou plusieurs 
Vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le nombre de membres et de Vice-présidents sera défini par délibération du 
Comité Syndical dans le respect des dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Le Comité peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau, à l’exception : 
 
* du vote du budget, 
* de l’approbation du compte administratif, 
* des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat, 
* de l’adhésion du Syndicat à un établissement public, 
* de l’approbation de la charte de développement et du programme d’actions du contrat de pays. 
 
Article 2 : d’inviter le Président du Pays Dunois, à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 
délibération. 
 

DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Le Président propose les modifications suivantes :  
 
Budget 401 ACTIVITES ECONOMIQUES : 
 
 D 6358  Impôts, taxes et versements assimilés - autres droits + 3 200.00 € 
 D 6226  Honoraires + 1 500.00 € 
 D 6588 Charges diverses - 4 700.00 € 
 D 63512  Taxes foncières + 10 000.00 € 
 R 7588 Autres produits divers de gestion courante + 10 000.00 € 
 D 2031  Frais d’études + 15 000.00 € 
 D 2132 Construction et immeuble de rapport - 15 000.00 € 
  
Budget 402 TRANSPORTS SCOLAIRES : 
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 D 6573  Subvention d’exploitation aux organismes publics + 12 000.00 € 
 D 673  Titres annulés – exercice antérieur - 5 000.00 € 
 R 74  Subventions d’exploitation + 2 500.00 € 
 R 706 Prestations de services + 4 500.00 € 
 
Budget 406 ACTIVITES ECONOMIQUES LOTISSEMENT : 
 
 D 60612  Energie –Electricité + 1 250.00 € 
 D 6182  Documentation générale et technique + 1 000.00 € 
 D 6358 Impôts, taxes et versements assimilés - autres droits + 500.00 € 
 D 608  Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement - 2 750.00 € 
Budget 407 BUDGET PISCINE : 
 
 D 1641  Emprunts + 24 960.00 € 
 D 66111 Intérêts réglés à l’échéance + 13 100.00 € 
 R 7552  Déficit du budget annexe + 38 060.00 € 
 
Après avoir entendu les propositions du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, à l’unanimité, les 
décisions modificatives. 
 
DELEGUE DU SYNDICAT MIXTE DE L’OZANNE 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire que suite à la démission de Monsieur MERCUZOT au poste de 2ème 
Vice-Président en charge de l’eau, il est nécessaire procéder à la nomination de son remplaçant au sein du Syndicat 
Mixte de l’Ozanne. 
 
Après avoir procédé au vote, à l’unanimité, Monsieur Jean-Marc VANNEAU est élu pour siéger au Syndicat Mixte de 
l’Ozanne. 
 
APPROBATION DES INVESTISSEMENTS REALISES AU 31 DECEMBRE 2017 POUR LES COMMUNES DE 
MESLAY LE VIDAME ET VITRAY EN BEAUCE PAR LE SYNDICAT MIXTE OUVERT EURE-ET-LOIR 
NUMERIQUE ET APPROBATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DE RETRAIT DE 
LA COMMUNE DE CE SYNDICAT 
 
Les communes de Meslay-le-Vidame et Vitray-en-Beauce ont adhéré au 1er janvier 2018 à la Communauté 
d’agglomération Chartres Métropole, suite à leur retrait de la communauté de communes du Bonnevalais qui est 
membre du syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique. 

 

Par arrêté n° DRCL-BICCL-2017356-0003 du 22 décembre 2017, le Préfet d’Eure-et-Loir a constaté les effets de cette 
extension du périmètre de la communauté d’agglomération Chartres Métropole sur les syndicats intercommunaux et 
mixtes existants. 

Cependant, le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique conserve la compétence définie à l’article L.1425-1 du 
Code général des collectivités territoriales sur le territoire de la commune du fait du transfert de cette compétence du 
Département d’Eure-et-Loir au syndicat. 

 

Par ailleurs, les statuts du syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, depuis l’arrêté de création du syndicat en date du 
12 octobre 2012 jusque dans leur dernière version approuvée par arrêté préfectoral en date du 21 juin 2018, stipulent 
qu’en cas de retrait d’un membre, « les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétences, par le Syndicat mixte, sont conservés par le Syndicat mixte ». 

 

Des investissements et des ouvrages ont été réalisés par Eure-et-Loir Numérique préalablement au 31 décembre 2017. 

Pour la réalisation de ces investissements, une quote-part de 20 % était due par conventions par l’EPCI, le solde étant 
financé principalement par les autres membres du Syndicat (Département d’Eure-et-Loir, Région Centre-Val de 
Loire), ainsi que par l’Etat et éventuellement l’Union Européenne. 
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Les propositions de conditions financières et patrimoniales de retrait des communes de Meslay-le-Vidame et Vitray-
en-Beauce sont donc les suivantes : 

- le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique conserve les ouvrages réalisés depuis sa création sur le territoire 
de la commune de Meslay-le-Vidame et Vitray-en-Beauce sans compensation financière, 

- les investissements réalisés par le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique au 31 décembre 2017 pour les 
communes de Meslay-le-Vidame et Vitray-en-Beauce sont les suivants : 

Commune 
Investissement réalisé – Part 20% 

du bloc communal arrêtée au 
31/12/2017 

Investissement total arrêté au 
31/12/2017 

Meslay-le-Vidame 61 605,49 € 308 027,45 €  

Vitray-en-Beauce 62 026,55 € 310 132,75 €  

 

En parallèle, la Communauté d’agglomération Chartres Métropole reprendra les engagements restant dus par la 
communauté de communes du Bonnevalais de financement de 20 % des investissements réalisés par Eure-et-Loir 
Numérique au 31 décembre 2017. 

 

VU l’arrêté préfectoral n°DRCL-BICCL-2017187-0002 du 6 juillet 2017 portant réduction du périmètre de la 
Communauté de communes du Bonnevalais (suite au retrait des communes de Meslay-le-Vidame et Vitray-en-
Beauce), 

VU l’arrêté préfectoral n°DRCL-BICCL-2017187-0005 du 6 juillet 2017 portant extension du périmètre de la 
Communauté d’agglomération Chartres Métropole, 

VU l’arrêté préfectoral n° DRCL-BICCL-2017356-0003 du 22 décembre 2017 constatant les effets de l’extension du 
périmètre de la communauté d’agglomération Chartres Métropole sur les syndicats intercommunaux et mixtes 
existants et les effets de la prise de compétence obligatoire GEMAPI, 

VU les statuts du syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, approuvés dans leur dernière version par arrêté 
préfectoral n°DRCL-BLE-2018172-0001 du 21 juin 2018, 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5211-19 qui prévoit que « Lorsque la 
commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la 
réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées 
par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de 
l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de 
l'Etat. » 

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération Chartres métropole est compétente en matière 
d’aménagement numérique au sens de l’article L 1425-1 du CGCT depuis le 1er janvier 2018 sur les communes de 
Meslay-le-Vidame et Vitray-en-Beauce, 

CONSIDERANT que le retrait des communes de Meslay-le-Vidame et Vitray-en-Beauce de la communauté de 
communes du Bonnevalais, et donc du syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique, pour adhérer à Chartres 
Métropole doit faire l’objet conformément aux dispositions de l’article L5211-19 du CGCT, d’un accord par 
délibérations concordantes du conseil municipal des communes de Meslay-le-Vidame et Vitray-en-Beauce et de 
l’organe délibérant du syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique et de la communauté de communes du Bonnevalais 
pour déterminer les conditions financières et patrimoniales dudit retrait. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE, par XX voix pour, XX voix contre et XX abstentions : 

- D’ACTER les conditions financières et patrimoniales de retrait des communes de Meslay-le-Vidame et 
Vitray-en-Beauce du syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique :  

 le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique conserve les ouvrages réalisés depuis sa création sur le 
territoire des communes de Meslay-le-Vidame et Vitray-en-Beauce sans compensation financière, 

- DE VALIDER le montant des investissements réalisés par Eure-et-Loir Numérique pour la commune de 
Meslay-le-Vidame et arrêtés au 31 décembre 2017 : 61 605,49 € pour la part de 20 % du bloc communal, soit 
un investissement total de 308 027,45 €, 
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- DE VALIDER le montant des investissements réalisés par Eure-et-Loir Numérique pour la commune de 
Vitray-en-Beauce et arrêtés au 31 décembre 2017 : 62 026,55 € pour la part de 20 % du bloc communal, soit 
un investissement total de 310 132,75 €, 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer les démarches nécessaires pour mener à bien cette 
décision. 

 
AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT POUR LA SIGNATURE DES AVENANTS AUX CONVENTIONS 
QUADRIENNALES RELATIVES AU DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES ENTRE LE 
SYNDICAT MIXTE OUVERT EURE-ET-LOIR NUMERIQUE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Le Président expose que le 27 février 2014 et le 1er juin 2017 le Conseil Communautaire avait autorisé le Président à 
signer les Conventions Quadriennales relatives au Déploiement des Infrastructures Numériques (CQDIN) pour les 
périodes 2013-2016 et 2017-2020, il est nécessaire aujourd’hui de signer des avenants à ces conventions. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et accepte, à l’unanimité, autorise le 
Président à signer les avenants aux Conventions Quadriennales relatives au Déploiement des Infrastructures 
Numériques. 
 
 
 

 

Le Président, 
        

 
 

Joël BILLARD 
 


