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COMPTE RENDU DU

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS

Séance du 20 mai 2021

10 mai 2021

L'an deux mille vintt et urL le vingt mai, à dix-neuf heures,
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à BONNEVAL, sous la
présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président.

Mr Daniel BERTHOME est élu Secrétaire de Séance

Etaient présents

Mr jean-Marc PEIIT '^LLWE9,

Mr Michel MARTIN -aLLL,YE ,

Mme HÀRDY Laure -ÂLLI,"YE9 ,

Mr Joë[ BILLARD -BoNNEVÀL-,

Mme Danielle BORDES -EoNNEVÀL-,

Mr Eric IUBERT -BoNNEVÂL-,

Mme Dominique FRICHOT 'BoNNEVÂL-,

Mr Jean-Michel I,AMY BoNNEV^L-,

Mme Sylvie COUSSARD 'BoNNEVÂL-,

Mr Pascal LHOSTE -BoNNEvAr-,

Mme MarieChristine NORMAND -BoNNEVAL-,

Mr Guy MOUTET -BoNNEVÀL-,

Mme Brigitte DUIER -soNNEvAL-,

Mme Chne DURAND DoNNEVÂL'-

Mr Patrick IEANNE +oNNEvÂL-,

Mme Stéphânie MARTIN BoNNEV^L-,

Mr B€noit GESLIN -ÊouvILLE,-

Mr Fraéric LECOEUR ,BouvrLLE..

Mr Jack DAZARD -BuuÀrNv[LE ,

Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-.

Mr Olivier HOUDY -DÂNGEAU-,

Mme C&le CORBEL -DANGEAU'

Mr Cuy BEAIJREPERE 'D,{NGEÂU ,

Mme Mariette @UCET -DÀNGEAU-,

Mr Bemard æUIN 'rLÀcEY ,

Mr Daüd LEGRAND ,LE cÀul-r sr DENIÿ,

Mr Benoist MOREAU -LE cÂuLT sr DEN!ÿ,

Mr Bruno LHOSTE 'MoNTBolssIER,

Mr Denis GOUSSU ,uEu!ry EN DUNoIÿ-

Mr Joël LAMY -PRE sr EvRouLl-,

Mr Jean-Loüs fIY 'PRE sr MARTIN ,

Mme Nicole HUBERT-DICER -sT MAURÂE LorR-,

Mr Bemard GUILLAUMIN -sr MÂu&l-E LorR.,

M! Jean-Marc VANNEAU sÂNcHEvrLLE,

Mr Denis LEGRAIS -sANcHEvrLLE-,

Mr Daniel BERTHOME SÀUMERÂY-.

Mr Guillaume ROGER DE CAMPAGNOLLE.SÂUMERAY',

Mr Michel GIRARD -rrual LEsBoNNEvaL.

Mr Dominique IMBAULT -v[LIEResr-oRrEN'.

Etaient absents et excusés ayant donné pouvoir :

Mme Evel),ne RA?P-LEROY BoNNEVAL dom. pouvoir à I BILLAID,

Mr Jean-Pierre HUBERT-DIGER -BoNNEVAL-dome pdÿoir à D BoRDEs,

Mr ,ulien COLLAS ,LE GÂLrLT sT DENrs doüc pouvoi. à D LEGRÂND,

Mr GiIes ROUSSELET 'MoNrHAtvtLLE- donnc poldot à ,L HY,

Mr Fabrice CHABOCHE -MoRl ERs donne pouvoir à D LEGRAND.

Etaient absent§ : Mr Jean-Philippe CIRAUD -BoNNEVAL-, Mr Eric FALLOU -sANcHEvrLLE.

COMPTES RENDUS

Les comptes rendus du 8 awil 2021 et 22 avril 2021 sont approuvés à l'unanimité

Communauté de Comnunes du Bom€valais, 19 rue Saint RoctL 28800 BONNEVAL
lel:02-37.47.32

Convocation envoyée aux
délégués communautaires le :

GENERALE
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Acquisition d'un nouveau Lo el RH

Le Président expose que pour faire face à l'évolution du service Ressources Humaines de la collectivit4 il est indisPmsable

de changer de logiciel, celui actuel ne répondant plus suffisamment aux besoins du service.

Le Président propose faire appel à la centrale d'achats UGAP Pour l'acquisition d'un nouveau logiciel.

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère à l'unanimité et l'autorise à signer tout
document se rapportant à cette acquisition.

Modification délibération 2021l19 " Bail emphytéotique administratif "

Vu l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n'2009-526 du 12 mai 2009 relatif à la

gestion des biens et aux opérations immobilières,
Vu l'article L 1311-13 du Code Général des Collectiütés Teritoriales modifié par ta loi 2011403 du 17 M,ai2OlT an.l (V\,

Considérant que par délibération 2021/19 du 25 févÂer 2O21,le Président a été autorisé à signer un bail emphytéotique

avec la Commune de Sancheville pour y installer une micro-station de carburant.

Dans le cadre de la conclusion d'un bail emphytéotique avec la Commune de Sancheville de la parcelle Tÿ 64, il convient
de créer une servitude de passage piétons et véhicules glevant les parcelles Zÿ 67 et 62 (fonds servant) appartenant à la

Communauté de Communes du Bonnevalais au profit de la parcelle ZV 64 (fonds dominant) donné à bail emphytéotique
à la Commune de Sancheville. La servitude se ferait sans indemnité et s'éteindra avec la fin du bail emphytéotique.

Le bait emphytéotique étant un acte authentique devant êtle publié, il convient de modifier la délibération comme suit :

Afin de procéder à la signature des actes administratifs en vue de leur publication au fichier immobiliec Monsieur le
Président expose que conformément à l'article L 1311-13 du Code Général des Collectiÿités Territoriales modifié par la loi
2013-403 du 17 Mai 2017 art.1 (V) " Les tuires, les présidents des conseils dëpartementotx et les présidents des conseils régiotaux,
les pftsidents des étoblissements publics rattochés à une collectit)ité teftitoriale ou regro pant ces collectioités et les présidents des

s!fldicats nixtes sont habilités à receooir et à authentifrer, en oue de leur publication au fchiq immobilier, les ûctes concernant les

droits réels immobiliers ainsi que les baut, passés en la forme administrutioe par ces collectioités et établissefients publics.

Lorsqu'il est fait qrylication de la procedure de réception et d'authentifcation des actes nentionnée au premier alinéa, la collectioité

tefiitoiale ou l'établissemeat public partie àl'acte est rcprésenté,lors de la signature de l'octe, pat n odioint ou un oice-pÉsident

dans l'ordre de leur nominatiot. ,,

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire délibèle à l'unanimité et

Autorise la création d'une servitude de passate piétons et véhicules,

Autodse [e Président à recevoir et authentilier le bail emphytéotique concemant la parcelle ZV64 sise Rue

d'Ortéans à SANCHVEILLE (28800),

Désigne Monsieur Dominique IMBAULT, premier vice-président, pour procéder à la sitnature de cet acte.

Tarifs concemant les déplacements des agents du serrice de l'eau

Vu les articles L.2224-12-4 et suivants du code général des collectivité§ territoriales,

Considélant la délibération n'2020-1848 " Tarifs 2021 de I'eau ",

Le Vice-Président expose qu'il est nécessaire de comPléter les tarifs votés Ie 10 décembre 2020 :

Déplacement non justifié hors astreinte :

Déplacement non justifié en astreinte :

60,00 e
120,00 €

Communaute de Commun6 du Borvrevâlais, 19 ru€ sainl Ro.L 288m BONNEVÂL
lel : A. 37. 47. 32 56

EAU
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Compteur gelé ou détérioré
Pose/dépose de compteur :

120,00 €
84,00 €

Après avoir entendu l'expo# du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère 40 voix pour, 2 voix contre
(Messieurs CHABOCHE et GESLIN) et 2 abstentions (Messieurs MOREAU et LEGRAND) et vote les ta fs

complémentaires.

Basculement de l'instruction budgétÂire et comptable M14 à la M57

Il propose au Conseil que la Communauté de Commures du Bonnevalais anticipe cette bascule au ler janvier 2022 dans
ce cas, il sera nécessate de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application.

Après avoir entendu l'expo# du Président, le Conseil Communautaire délibère à l'unanimité, et adopte la mise en place

de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour les budgets de la Communauté de Communes du
Bonnevalais, à compter du 1er janvier 2022.

Amortissement des subventions d'équipement versées (chapitre 204) et dispositif spécifique de neutralisation
budtétaire de la charge d'amortissement des subventions d'équipement versées. (Bud8ets 40000 - 40100 - 40500)

L"instruction comptable M14 prévoit les durées maximales dâmortissement des subventions déquipement versées de 5 à

40 ans selon la nature du bien finané.

Par ailleurg en application des articles L 2321-3 etP.2327-"1du Code général des collectivités territoriales, la collectivité
peut procéder chaque année à la neutralisation des amortissements de ces subventions d'équipement versées, après avoir
inscrit les opérations relatives à l'amortissement des immobilisations et I'ensemble des autres dépenses et recettes du
budget, afin de corriger un éventuel déséquilibre.

Après avoir entendu l'exposé du PrésidenL le Conseil Communautaire délibère à l'unanimité et décide :

- dâmortir sur une durée de un an les subventions d'équipement versées annexées à la présente détibération et de les
neutraliser budgétairement en totalité au tihe de l'exercice 2021.

- de rattraPer les annuités non amorties pour certains biens annexés, pour lesquels un plan dâmortissement avait
débuté et a été interrompu, et dâmorti! ces biens en totalité sur t'exercice 2021. Le dispositif de neutralisation
budgétaire total est également appliqué à ces biens.

Les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de ces opérations seront inscrits par décision modificative au budget
2021.

Décisions modif icatives

Sut ProPosition du Président, le Conseil Commurautaire, ap!ès en avoir délibére, à l'unanimité, adopte les decisions
modificatives suivartes :

> Opérations Coutantes

Budget 400 BUDGET PRINCIPAL :

Communauté de Communes du Bonnevalâir 19 rue Sâint Rod! 288m BONNEVAL
1èl : 02.37. 4?. 32 56

+ 10 000.00 €

FINANCES

Le Président expose à l'assemblée délibérante l'obligatio& pour l'ensemble des collectivités, de basculer la nomenclature
comptable M14 en M57 au ler ianvier 2024.

Vu les articles L 2321-2 et suivants et R 2321-1 du Code général des collectivités territoriales.

D 2041583 Autres groupements - Prolets d'infrastructures d'intérêt national



D 2188 Autres immobilisations corporelles - 10 000.00 €

D 2313

D 2135

R 1641

D 21531

Constructions
Installations Générales, agencementt etc

+ 35 000.00 €
- 35 000.00 €

Budtet 403 EAU :

Budeet 407 BUDGET PISCINE :

Emprunts
Réseaux d'adduction eau

+ 3 000 000.00 €
+ 3 000 000.00 €

Autres charges exccptionnelles sur oçÉration de gestion
Divers

D 6718

D 6248

) Opérations d'ordre budgétaire

Budget 400 BUDGET PRINCIPAL :

Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre section (Fonctionnement)

D 6811 Dotations aux amortissements
R7768 Neutralisation amortissemmts de subvention d'équip versees

Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre s€ction (Fonctiormement)

D 6811 Dotations aux amortissements
R7768 Neutralisation amortiss€ments de subvention d'équip ver#es

Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert enhe section (Investissement)

D 198 Neutralisation amortissements de subvention d'équip ver#es
R2æ421 Amortissement subv d'équipement versées Pers privés - Bien mobiliers
R28O422 Àmortissement subv d'équipement versées Pers privés - Bât et installat'
R 28041581 Amortissement subvention d'équipement versées Autres SrouPements

Budpet 405 ENFANCE :

Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre section (Fonctionnement)

D 6811 Dotations aux amortissements

R7768 Neutralisation amortissements de subvention d'équip versées

Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre s€ction (Investissement)

D 198 Neutlalisation amortissements de subvention d'équip versées

R 28041412 Amortissement subv d'équipement versees GFP - Bât et installations

Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre s€ction (lnvestissement)

D 198 Neutralisation amortissements de subvention d'équip versées + 519 388.25 €
R 2804112 Amortissement subv d'équipement versées Etat - Bât et installations + 70 000.00 €
R 2804113 Amortissement subv d'équipement versées Etat - Proiets infrastluctures + 70589.37 €
R 2804133 Amortissement subv d'équipement versées Dép - Projets infrastructures + 8 066.67 €
R 28041411 Amortissement subv d'équipement versées GFP - Biens mobiliers, études + 3 585.68 €
R2&041412 Amortissement subv d'équipement versées GFP - Bât et installations + 323 375-29 €
R280421 Amortissement subv d'équipement versées Pers pdvés - Bien mobiliers + 23 100.00 €
R280422 Amortissement subv d'équipement versées Pers pivés - Bât et installat' + 6 556.80 €
R 2804411 Amortissement subv d'équipement versées Orga Publics -Biens mobiliers+ 1581.61€
R 2804412 Amortissement subv d'équipement versées Orga Publics - Bât et installat' + 12 532.a3 €

+ 519 388.25 €
+ 519 388.25 €

+ 27 879.88 €
+ 27 879-AA€

+ 27 879.æ €
+ 4 006.80 €
+ 5 003.40 €
+ 18 869.68 €

+2
+2

991.00 €
991.00 €

Communauté de Commues du Bomevâlâit 19 rue Sâint Rocl! 288m BONNEVAL
Tel I 02.37. 47. 32 56
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Budget 401 ACTIVITES ECONOMIOUES :

+ 500.00 €
- 500.00 €

Budget 401 ACTIVITES ECONOMIOUES :

+ 2 991.00 €

+ 2 991.00 €
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Validation et autorisation de signature de l'acte modificatif n"1 pour l'entreprise Etienne DAZARD et Fils pour le
marché « Construction d'un atelier de réparation de matériel de lardin »

Vu l'Article L1414-1du Code Général des Coltectivités Territoriales relatif aux marchés à procédure adaptée

Vu les Articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique relatifs aux marchés à procédure adaptée

Vu l'Article R2194-2 du Code de la Commande Publique relatif aux actes modificatifs

Considérant que des modifications ont été demandées à la société Etienne DAZARD pour le marché " Construction d'un
atelier de réparation de matériel de jardin "
Considérant que la Commission d'attribution des marchés réunie le 18/05/2021 à 8h00 a donné un avis favorable à cet acte

modificatif n'1

Valide l'acte modificatif n'l pour l'entreprise Etienne DAZARD pour le lot no2 d'un montant de 3 687,00 €

H.T.,
Autorise le Président à signer l'acte modificatif n'1 du lot n'Z
Autorise le Président à prévoir Ie montant nécessaire au budget 401.

Attribution du marché « Réhabilitation de la Garderie de Pré Saint Evloult »

Vu t'Àrticle L1414-1du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux marchés à procédure âdaptée

Vu les Articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique relatifs aux marchés à procédure adaptée

Considérant que la Communauté de Communes du Bomevalais a lancé le marché de réhabilitation de la Garderie de Pré
Saint Evroult le 1"'mars et que la date limite de remise des offres étaitle261031202l
Considérant que la Commission d'attribution des marchés réunie le 1410412021 a demandé au maitre d'ceuwe
Anamorphose de procéder à des négociations sur les lots n'1 et 6

Considérart que Ia Commission d'attribution des marchés réunie le 18l05lN2l a donné un avis favorable aux offres des

sociétés suivantes :

- Lot n'1 - Démolition - gros æuvre carrelage - assainissement : DAZARD Joël pour un montant de 68 50O00

€ H.T.
- Lot n'2 - Menuiseries extériewes : BACHIMONT pour un montant de 20 279,00 € H.T.
- Lot n'3 - Cloisons - doublages - isolation : TRAVERS pour un montant de 18 231,30 € H.T.
- Lot n'4 - Menuiseries intérieures : POUSSET pour un montant de 5 608,09 € H.T.
- Lot n'5 - Electricité : GUILLARD pour un montant de 10 899,96 € H.T.
- Lot n'6 - Plomberie - sanitaire - chaulfage - ventilation : FOLLEAU pour un montant de 24 600,00 € H.T.
- Lot n'7 - Revêtement de sol souple : CERETTI pour un montant de 5 68092 € H.T.
- Lot n'8 - Peinture : MESBAH pour un montant de 5 206,70 € H.T.

Après avoir entendu I'exposé du Vice-Président en charge du dossier enfance, le Conseil Communautaire délibère à
l'unanimité:

Valide les offres des sociétés et attribue le marché aux sociétés suivantes :

/ Lot n"l - Démolition - gros ceuvre carrelage - assainissement: DAZARD Joël pour un montant de
68 500,00 c H.T.

r' Lot no2 - Menuiseries extérieures : BACHIMONT pour un montant de 20 279,00 € H.T.
r' Lot n'3 - Cloisons - doublages - isolation : TRAVERS pour un montant de 18 231,30 € H.T.
r' Lot n'4 - Menuiseries intérieures : POUSSET pour un montant de 5 608,09 € H.T.
/ Lot n'5 - Electricité : GUILLARD pour un montant de 10 899,96 € H.T.
/ Lot n'6 - Plombede - sanitaire - chauffage - ventilation : FOLLEAU pour un montant de 24 600,00 € H.T.
/ Lot n"7 - Revêtement de sol souple : CERETTI pour un montant de 5 680,92 € H.T.
r' Lot n"8 - Peinture : MESBAH pour un montant de 5 20670 € H.T.

Communaute de Commünes du Bormevalais, 19 rue Sâint Roch, 28800 BONNEVAL
lel I 02. 37. 47. 32 56

MARCHES PUBLICS

Après avoir entendu I'exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère à l'unanimité :
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- Autorise Ie Président à inscrire cette dépense au budget enfance,
-Autorise le Président à le marché et tout acte s' référent

Création d'un emploi permanent de Directeu des Systèmes d'Information (DSI) à temps complet Grade
d'In Service Administraüon Générale

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectiüté ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établiss€ment;

tr aPPartiealt donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
§eryic€s.

Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n' 84-53 du 26 ianüer 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à Ia fonction pubtique
territoriale,
Vu les décrets Portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en
application de l'article 4 de la loi n'84-53 susvisée,

Il est proposé de décider le renouvellement d'un emploi permanent comme suit

Libellé
emploi Service

Crade
Minimum

de

rc(Îutement

Grade
maximum

de
reGutement

Catégorie

Possibilité
pourvoir

emploi par
contractuel

Date de
création Arrnualise Effectif

Durée
temps

de

travail

Directeur
des

Systèmes

d'Information

Administration
Générale

Ingénieur Ingénieur OUI NON I

- D'adopter la proposition du Président et modifié le tableau des emplois et des effectifs en conséquence,

- D'autoriser le Président ou le vice-président détégué à sitner toute pièce et prendre toute mesure se

rapportant à ce dossier,
- De dire que la dépense coûespondante s€ra inscrite du budget primitif 2021.

Création d'un emploi non-permanent à temps compl€t pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporàire

d'activité - Grade d'Adioint Technique Territorial - Service Eau

ConJormément à l'article 34 de la loi du 26;'anvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont

cÎéés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ;

Vu le Code Général des Collectivités Territorialet
Vu la loi n' 83-634 du 13 iuillet 1983 modifiée Portant droits et oblitations des fonctionnaireq
Vu la loi n' 84-53 du 26 ianvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives à la fonction Publique
territoriale,
Vu les décrets pottant statuts pa iculiers des cadres d'emplois et olganisant les grades s'y tapportant, Pris en

application de l'article 4 de la loi n'84-53 susvisée,

Il est propos€ de décider Ie renouvellement d'un emploi non-permement pour faire face à un besoin he a un

acqoissement temporaire d'activité comme suit :

Communauté d€ Cottuunes du Bonnevâlâis, 19 rue Saint Rodr 28800 BONNEVAL
lel I A. 37. 47. 32 56

-z

HUMAINES

01"

luin
2021

TC

Après avoir entendu l'exposé du Président, Ie Conseil Communautaire délibère par 40 voix pour et 2 abstentions
(Messieurs LEGRAND et GIRARD) et décide :

n appartient donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des

services.
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Libellé
emploi Service

Grade
Minimum

de
recrutement

Grade
maximum

de
recrutement

Possibilité
pourvoir

emploi par
contractuel

Date de

création Annualisé

Durée
temps

de
travail

Agent
polyvalent

Eau
Adioint

Technique
Adioint

Technique C
OUI NON 1 TC

Àprès avoir entendu l,exposé du Président, le conseil communautaire délibère à l'unanimité et décide

- D'adopter Ia proposition du Président et modifié le tableau des emplois et des effectifs en conséquence,

- D'auto ser te Président ou le vice-président délégué à sitner toute pièce et Prendre toute mesure se

rapportant à ce dossier,
- De dire que Ia dépense correspondante sera inscrite du budtet Primitif 2021.

Création d'un emploi temporaire pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'actiüté -Poste
non-permanent Secrétaire administrative- Service eau potable à compter du 01-juillet 2021 à temps complet
ctade d'Adioint Administratil Territorial - Serÿice Eau

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 ianvier 1984, Ies emplois de chaque collectivité ou établissement sont

créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de I'établissement ;

n appartient donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des

services.

Vu le Code (#néral des Collectivités Territoriales,
Vu Ia loi n' 83-634 du 13 iuillet 1983 modifiée portânt droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n' M-53 ùt 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu les décrets portant statuts parüoliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en
application de l'article 4 de la loi n'84-53 susvisée,

Il est proposé de décider le renouvellement d'un emploi non-permanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d'activité comme suit :

Libellé
emploi Service

Grade
maximum

de
recrutement

Catégo e

Possibilité
pourvoir

emploi par
contractuel

Annualisé Effectif

Durée
temps

de

travail

Secrétaire
Chargée

de
clientèle

Eau
Potable

Adjoint
Administratif C

OUI 01,107 12021, NON I IL

Après avoir entendu I'exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère à l'unanimité et décide :

- D'adopter la proposition du Président et modifié le tableau des emplois et des effectifs en conséquence,
- D'autoriser le Président ou le vice-président délégué à signer toute pièce et prendre toute mesure se

rapportart à ce dossier,
- De dire que la dépense correspondante sera inscrite du budget primitif 2021.

Création d'un emploi non-permanent à temps complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d'activité - Grade d'Adroint Administratif Territorial - Service Administratif RH

Conmuauté de Commun€s du Aomevalair 19 rue Saint Roch, 28800 BONNEVAL
Tel : 02- 37 - 47.32 56

Ef(ectifCatégode

0-t 10712021.

Grade
Minimum de
recrutement

Date de

création

Adjoint
Administratif
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ConJormément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emptois de chaque coltectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ;

Il appartient donc au conseil communautaile de füer l'effectif des emplois nécessaires au fonctiorurement des
services.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n' 83-63 du 13 iuillet 1983 modifiée portant droits er obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à Ia fonction publique
telritoriale,
Vu les décrets Portant statuts pa iculiers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportart, pris en
application de l'article 4 de ta loi n'84-53 susvisée,

n est ProPosé de décider le renouvellement d'un emploi non-permanent pour faire face à un besoin Iié à un
acqoissement tempotaire d'activité comme suit :

Après avoir entendu I'exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère à l'unanimité et décide :

- D'adopter la proposition du Président et modifié le tableau des emplois et des effectifs en conséquence,

- D'autoriser le Président ou le vice-président délégué à signer toute pièce et prendre toute mesure se

rapportant à ce dos§ier,

- De dire que la dépense corespondente sera inscrite du budget primitif 2021.

Contrat d'a ntissage -à compter du 0l"septembre 2021- Service Technique

Vu le Code Général des Coltectivités Telritoriales,
Vu le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1 et suivants,
Vu la Loi n'92-675 dv. 17 jvtllet 1992 portart diverses dispositions relatives à l'appientissage, à la formatinn

professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu la Loi n' 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, Ia participation et la citoyenneté des

personnes handicapéeg
Vu la Loi n'2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au Iong de

la vie,
VIJ te Décret n'92-1258 du 30 novembre 192 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissate et son

ex1Érimentation dans le secteur public,
Vu le Décret n'93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel
et commercial,
Vu le Décret N"2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour I'insertion des Personnes handicapées dans Ia

Fonction Publique
Vu le Décret no2020-786 du 20 luin 2020 relatif aux modalités de mis€ en euvre de la contribution du CNFPT au

financement des frais de Iormation des apprentis employés par les collectivités territodales et établissements publics

en relevant,
Vu l'avis du Comité Technique Commun ville et Communauté de Communes du Bonnevalais sur les conditions
D'accueil et de formation des apprentis par les collectivités.
Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgees de 16 à 29 ans (sans limite d'âge supé eure d'entrée
en formation concem,mt les travailleurs handicapés) d'acquérir des connaissances théoriques dans une

Libellé
emploi Service

Grade
Minimum

de
recrutemen

t

Grade
maxlmum

de
recrutemen

t

Catégor
ie

Possibilité
pourvoir
emploi

Par
contractu

el

Date de

création
Annuali

§é

Effect
if

Duré
e

temp
s

de
trava

il
Agent

administra
tif

Administra
tif

Adjoint
Administra

rif

Adjoint
Administla

tif
C OUI

01106120

21
NON

Communauté de Cot,tu€s du Eomevâlâit 19 rue Sâint Ro.l! 28800 BONNEVÀL
Tel : 02. 37. 47 - 32 56

,,,

I TC



9

spécialité et de les mettre en application dans une mtfePrise ou une administration; que cette formation en

altemance est sanctiormée Par la délivrance d'un diPlôme ou d'un titre;
Considérant que ce disposiiif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants,

compte tenu des diplômes préparés par le§ Postulants et des qualifications requises Par lui ;

La Communauté dc Communes du Bonnevalais peut donc décider d'y recourir. Cette démarche nécessite de

nommer un maîtte d'apprentissage au sein du pelsonnel intelcommunal.

Celui-ci aura pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti(e) des compétences corresPondant à Ia

qualificaüon recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce demier. Le maître d'apprentissage disPosera Pour
exetcet cette mission du temps nécessaire à l'accompagnement de l'apprenti(e) et aux relations avec le Centre de

Formation des Apprenti§ (CFA).

De ptus, il bénéficiera de la nouvelle bonificaüon indiciaire de 20 points. Si I'agent concemé bénéficie déjà d'une NBi
à un autre titre, les deux NBI ne se cumulent pas, seule la plus élevée est Prise en comPte.

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC et fixé par les articles 6222-26

et suivants du Code du travail. La rémunération va e en fonction de I'âge du bénéficiaire de la progression dans

le cycle de formation.
L'appienti dispose, depuis le décret n'2020-478 du 24 avril 2020, à compter du 27 avrll2020 de la possibilité de

majorer librement cette rémunération de 10 ou 20 pointt pour tous leurs apprentis quel que soit le diplôme préparé.

Ces maiorations ne sont, toutefois pas obligatoires. Il ne s'agit que d'une possibilité laissée à l'appréciation des

employeurs publics,
Enfis ce dispositil peut s'accompagne d'aides financières (Conseil régional, FIPÊIFP pour les travailleurs
handicapés) et d'exonérations de charges patronales et de charges sociales.

A partir du 0l ianvier 2020, la loi n'2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique
prévoit Ia prise en charge à hauteur de 50 % du coût de formâtion de I'apprenti par le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT). Les 50 % restants seront à la charge des employeurs,
Une convention devra être conclue entre le CNFPT, la cotlectivité teritoriale ou l'établissement public d'accueil et le
Centre de Formation d'Applentis (CFA) concemé.

Il est donc proposé de recou i au contrat d'apprentissage :

Service Effectif Secteur Durée apprentissage

1 Technique

Après avoir entmdu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère à l'unaminité et

- Décide de recourir au contrat d'apprentissage (suivant tableau présenté)
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment

les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions/ demande de subvention conclues avec les Centres de
Formation d'Apprentis et le CMPT

- De dire que la dépense correspondante sera inscrite du budget primitif 2021.

Participation financière « Le Loir en fête !"

Communauté de Communes du BomevalÀis, 19 rue Saint RGh 28800 BONNEVAL
lel : 02.37. 47. 32 56
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Le Vice-Président en charge du Tourisme, expose que le Pays Dunois et le Pays Vendômois organisent en
altemance un évènement annuel pour faire découvrir le territoire du Dunois et du Vendômois comme
nouvelle destination du tourisme de nâture.

" Le Loir en Fête ! » est une ioumée festive qü se déroulera le dimanche 18 iuiUet 2021 à Bormeval de th à

18h.

Durant cette iouméq les visiteurs pourront découvrir les trésors naturels, historiques et culturels du
territoire (Dunois et Vendômois).

Ainsi, « Le Loir en Fête ! » permettra de promouvoir notre nouvelle destination du tourisme « nature » en

valorisant l'offre touristique et ses acteurs, les activités de plein air, Ies associations et les produits du
terroir sur le Dunois et le Vendômois. Le tourisme " nature " est une réponse à la demande croissante des

touristes à la recherche de destination de proximité et en quête de ressourcement.

Il est proposé une participation de la Communauté de Communes du Bonnevalais de 5 000 €.

Après avoir entendu l'exposé du Vice-Président en charge du Tourisme, le Conseil Communautaire

délibère à l'unanimité, et accepte la participation financière de 5 000 € pour " Le Loir en fête ! ".

Le

EONNEVÂT

EVALÀIS

Communauté de Communes du Bonnevalai§, 19 rue Saint Rod! 288m BONNEVAL
lel : 02. 37. 47. 32 56


