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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 5 mars 2020 

 
 

 
L’an deux mille vingt, le cinq mars, à vingt heures,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à PRE ST EVROULT, 
sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
Mr FOUQUÉ est élu Secrétaire de Séance. 
 
Etaient présents :  
 
Mr Joël BILLARD -BONNEVAL-,  
Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-,  
Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-,  
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL-, 

Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-, 

Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-, 

Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-,  

Mr Alain MAGNE -BONNEVAL-, arrivé à 20 h 29 
Mr Patrick JEANNE –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-,  
Mme Valérie DI LUCCA -LE GAULT ST DENIS-, 

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

Mr Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-,  
Mr Alain ROULLEE -MORIERS-,  

Mr Denis GOUSSU -NEUVY EN DUNOIS-, arrivée à 

20 h 31 
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 Mme HUBERT-DIGER, 

Mr Pierre BENOIT -ALLUYES- donne pouvoir à Mr GIRARD,  
Mme Evelyne RAPP-LEROY -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr LAMY,  
Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr JUBERT,  
Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme BOIRDES,  
Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD,  
Mme Suzie PETIT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme DUFER,  

Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE. 
 
Etaient absents et excusés : Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-. 
 
Etaient absents : Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL-, Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-. 

 
 

 
 

Compte-rendu 
 

Le compte-rendu du 21 janvier 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

 
Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 
 

27 février 2020 
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Actualisation de la durée d’amortissement 
 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses article L 
5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa I 
Vu les articles L.2321-2-27° et L.2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article R.2321-1 du même code, 
Vu la délibération n°2015/79 du 3 juillet 2015 relative à la durée d’amortissement des investissements de la 
Communauté de Communes, 
Considérant que l’amortissement contribue à la sincérité des comptes, qu’il est une technique comptable qui permet 
chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource 
d’autofinancement pour leur renouvellement ; ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle 
des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement,  
Considérant que l’instruction budgétaire et comptable M14 rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables 
inscrits au budget principal et aux budgets annexes pour les groupements de communes dont la population totale est 
supérieure à 3500 habitants. 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, en application des préconisations réglementaires, les 
durées d’amortissement par instruction et type de bien ou catégorie de bien, 
Considérant qu’il est proposé de fixer à 500 €, en application de l’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou dont la consommation est très 
rapide, s’amortissent en un an, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  
 

 de fixer à 500 € TTC, le seuil en dessous duquel les biens dits de faible valeur seront amortis en une seule 
année,  

 D’autoriser le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier. 
 

Lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment à usage commercial 
 

Le Président expose qu’il est nécessaire pour la construction d’un bâtiment à usage commercial de désigner un 
Maître d’œuvre, il propose de lancer une consultation. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère, par 34 voix pour et 1 abstention 
(Mme DI LUCCA) autorise le Président à lancer la consultation. 

 
Autorisation de signature de la Convention de groupement de commande avec la Mairie de Pré-Saint-Evroult 
pour les marchés liés à l’accueil périscolaire de Pré-Saint-Evroult 

 
Vu le Code la commande publique 
Vu la délibération 2019/90B : Travaux Périscolaire de Pré-Saint-Evroult 
 
Considérant que les travaux devant être réalisés sur le site de l’Accueil Périscolaire de Pré-Saint-Evroult doivent être 
pris en charge par la Communauté de Communes (pour la compétence périscolaire) et par la Mairie de Pré Saint 
Evroult (pour la compétence scolaire), il est nécessaire de lancer des marchés groupés. 
 
Ainsi, le Vice-Président en charge du dossier de l’Enfance, propose au Conseil Communautaire, une convention de 
groupement de commande afin de pouvoir lancer les marchés groupés. Cette convention sera soumise à délibération 
au Conseil Municipal de la Mairie de Pré-Sain- Evroult. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à 
signer la Convention de groupement de commande pour les marchés relatifs aux travaux de l’Accueil périscolaire de 
Pré-Saint-Evroult.  
 
Autorisation de signature de l’Acte Modificatif n°1 avec QUALIPRO pour la mission de maitrise d’œuvre pour les 
travaux de renforcement du réseau d’eau potable dans la rue du moulin au hameau de Bois-de-Feugères à 
Bouville 
 
Vu la loi 2018-702 du 3 Août 2018  
Vu le Code de la Commande publique 
Vu la délibération 2019/173 : Modification des statuts de la Communauté de Communes Compétence Eau 
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Vu la prise de compétence Eau au 01/01/2020 
 
Considérant que la Mairie de Bouville avait signé un marché de Maitrise d’œuvre avec l’entreprise QUALIPRO pour 
les travaux de renforcement du réseau d’eau potable dans la rue du moulin au hameau de Bois-de Feugères à 
Bouville, 
Considérant que ces travaux ne sont pas encore terminés, 
Etant donné la prise de compétence Eau par la Communauté de Communes du Bonnevalais depuis le 1er janvier 
2020, les contrats, marchés liés au domaine de l’eau sont transférés à la Communauté de Communes.  
Ainsi le Vice-Président en charge du dossier de l’eau, propose au Conseil Communautaire, de valider l’acte 
modificatif n°1 qui entérine le fait que la Communauté de Communes devient le maitre d’ouvrage, l’ordonnateur et 
le payeur. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire autorise, l’unanimité, le Président, à 
signer l’acte modificatif n°1. 
 
Autorisation de signature de l’Acte Modificatif n°1 avec SOGEA NORD OUEST TP pour les travaux de 
renforcement du réseau d’eau potable dans la rue du moulin au hameau de Bois-de-Feugères à Bouville 
 
Vu la loi 2018-702 du 3 Août 2018  
Vu le Code de la Commande publique 
Vu la délibération 2019/173 : Modification des statuts de la Communauté de Communes Compétence Eau 
Vu la prise de compétence Eau au 01/01/2020 
 
Considérant que la Mairie de Bouville avait signé un marché de travaux avec l’entreprise SOGEA NORD OUEST TP 
pour les travaux de renforcement du réseau d’eau potable dans la rue du moulin au hameau de Bois-de Feugères à 
Bouville, 
Considérant que ces travaux ne sont pas encore terminés, 
Etant donné la prise de compétence Eau par la Communauté de Communes du Bonnevalais depuis le 1er janvier 
2020, les contrats, marchés liés au domaine de l’eau sont transférés à la Communauté de Communes.  
Ainsi le Vice-Président en charge du dossier de l’eau, propose au Conseil Communautaire, de valider l’acte 
modificatif n°1 qui entérine le fait que la Communauté de Communes devient le maitre d’ouvrage, l’ordonnateur et 
le payeur. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire autorise, l’unanimité, le Président, à 
signer l’acte modificatif n°1. 
 
Autorisation de signature de l’Acte Modificatif n°1 avec En perspective Urbanisme et Aménagement pour la 
mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable des rues 
de la République et Pauvert Poulain à Moriers 
 
Vu la loi 2018-702 du 3 Août 2018  
Vu le Code de la Commande publique 
Vu la délibération 2019/173 : Modification des statuts de la Communauté de Communes Compétence Eau 
Vu la prise de compétence Eau au 01/01/2020 
 
Considérant que la Mairie de Moriers avait signé un marché de Maitrise d’œuvre avec l’entreprise En perspective 
Urbanisme et Aménagement pour la mission de maitrise d’œuvre pour les Travaux de renouvellement du réseau 
d’alimentation en eau potable des rues de la République et Pauvert Poulain à Moriers  
Considérant que ces travaux ne sont pas encore terminés, 
Etant donné la prise de compétence Eau par la Communauté de Communes du Bonnevalais depuis le 1er janvier 
2020, les contrats, marchés liés au domaine de l’eau sont transférés à la Communauté de Communes.  
Ainsi le Vice-Président en charge du dossier de l’eau, propose au Conseil Communautaire, de valider l’acte 
modificatif n°1 qui entérine le fait que la Communauté de Communes devient le maitre d’ouvrage, l’ordonnateur et 
le payeur. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire autorise, l’unanimité, le Président, à 
signer l’acte modificatif n°1. 
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Autorisation de signature de l’Acte Modificatif n°1 avec VILLEDIEU pour les travaux de renouvellement du 
réseau d’alimentation en eau potable des rues de la République et Pauvert Poulain à Moriers 
 
 
 
Vu la loi 2018-702 du 3 Août 2018  
Vu le Code de la Commande publique 
Vu la délibération 2019/173 : Modification des statuts de la Communauté de Communes Compétence Eau 
Vu la prise de compétence Eau au 01/01/2020 
 
Considérant que la Mairie de Moriers avait signé un marché de travaux avec l’entreprise VILLEDIEU pour les 
travaux de renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable des rues de la République et Pauvert Poulain à 
Moriers Considérant que ces travaux ne sont pas encore terminés, 
Etant donné la prise de compétence Eau par la Communauté de Communes du Bonnevalais depuis le 1er janvier 
2020, les contrats, marchés liés au domaine de l’eau sont transférés à la Communauté de Communes.  
Ainsi le Vice-Président en charge du dossier de l’eau, propose au Conseil Communautaire, de valider l’acte 
modificatif n°1 qui entérine le fait que la Communauté de Communes devient le maitre d’ouvrage, l’ordonnateur et 
le payeur. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire autorise, l’unanimité, le Président, à 
signer l’acte modificatif n°1. 

 
Drainage terrain entre RN10 et Gamm Vert 

 
Le Président expose que nous subissons des difficultés liées aux ruissellements des eaux pluviales venant du haut de 
la RN10 entrainant des dégâts sur les terrains plus bas. 
 
Une consultation a été lancée pour la création d’une tranchée drainante, deux sociétés ont répondu, EUROVIA 
VINCI et TRANSPORTS TTC. 
 
La commission d’attribution des marchés s’est réunie le mercredi 4 mars 2020 à 8 h 30, et a donné un avis favorable à 
la Société EUROVIA VINCI pour un montant de 8 986.77 € HT. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, l’unanimité, le Président, à signer 
l’offre de prix de EUVOVIA VINCI, ainsi que tous les documents s’y afférent. 

 
Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire que : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT,  
 
Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de le République (loi 
NOTRe), 
 
Conformément à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de 
l’action publique, 
 
Le cadre législatif applicable aux Communautés de Communes vient d’évoluer, entrainant des conséquences sur la 
Communauté de Communes du Bonnevalais, et obligeant la suppression des compétences optionnelles et le maintien 
des intérêts communautaires. 
 
L’article 13 de la loi du 27 décembre 2019 précise que « les Communautés de Communes et les communautés 
d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à 
la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à 
l’article L.5211-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ». 
 
Il convient par conséquent de procéder à la mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du 
Bonnevalais, en supprimant la catégorie des compétences optionnelles et de les insérer dans les compétences 
facultatives. 



 

Communauté de Communes du Bonnevalais, 19 rue Saint Roch, 28800 BONNEVAL 
Tel : 02. 37. 47. 32 56 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère, l’unanimité, et accepte la mise en 
conformité des statuts, qui sera avec avis concordants des Conseils Municipaux. 
 
RENOUVELLEMENT, MODIFICATION ET CREATION DE POSTES 
 
Emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
 
Le Président, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il 
habilite l’autorité territoriale à recruter.  
 
L’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent recruter par contrat 
des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement temporaire 
d'activité. 
 
Considérant qu’il convient de créer 1 emploi pour faire face à un accroissement temporaire d’activité au Service de 
l’Eau, lequel pourra être renouvelé dans la limite des dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984, 
 
Les agents recrutés seront amenés à exercer les missions ou fonctions suivantes :  
 

- Gestion administrative du Service Eau 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité, et décide : 

 
 De créer, à compter du 6 mars 2020, 1 emploi sur le grade des Adjoints administratifs relevant de la catégorie 

C, en contrat à durée déterminée à temps complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au Service Eau et autoriser le Président à recruter des agents contractuels pour pourvoir 
cet emploi dans les conditions susvisées.  

 D’autoriser le Président à signer le contrat de recrutement et son éventuel renouvellement dans la limite des 
dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984.  

 De fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire d’activité comme suit :  
 
La rémunération sera fixée sur un indice de la grille indiciaire relevant du grade des Adjoints administratifs assorti 
du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, en tenant compte des qualifications et de l’expérience de 
l’agent recruté. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au 
Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.  
 
Emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
 
Le Président, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il 
habilite l’autorité territoriale à recruter.  
 
L’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent recruter par contrat 
des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement temporaire 
d'activité. 
 
Considérant qu’il convient de créer 2 emplois pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lesquels 
pourront être renouvelés dans la limite des dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984, 
 
Les agents recrutés seront amenés à exercer les missions ou fonctions suivantes :  
 

- Missions d’accueil et d’entretien du Centre Aquatique 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibère, l’unanimité, décide : 
 

 De créer, à compter du 6 mars 2020, 2 emplois sur le grade des Adjoints technique relevant de la catégorie C, 
en contrat à durée déterminée à temps complet ou non complet pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité au Service Piscine et autoriser le Président à recruter des agents 
contractuels pour pourvoir ces emplois dans les conditions susvisées.  

 
 D’autoriser le Président à signer les contrats de recrutement et ses éventuels renouvellements dans la limite 

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

 De fixer la rémunération des agents recrutés au titre d’un accroissement temporaire d’activité comme suit :  
 
La rémunération sera fixée sur un indice de la grille indiciaire relevant du grade des Adjoints techniques assorti du 
régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, en tenant compte des qualifications et de l’expérience des agents 
recrutés. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au 
Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.  
 
Emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
 
Le Président, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il 
habilite l’autorité territoriale à recruter.  
 
L’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent recruter par contrat 
des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement temporaire 
d'activité. 
 
Considérant qu’il convient de créer un emploi pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lequel pourra 
être renouvelé dans la limite des dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984, 
 
L’agent recruté sera amené à exercer les missions ou fonctions suivantes :  
 

- Maintenance générale et entretien du Centre Aquatique 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibère, l’unanimité, et décide : 
 

 De créer, pour le bon fonctionnement du service, à compter du 6 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020, 1 
emploi sur le grade des Opérateurs des APS relevant de la catégorie C, en contrat à durée déterminée à 35 h 
par semaine pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au Service Piscine et 
autoriser le Président à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi dans les conditions 
susvisées. De fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire d’activité 
comme suit : La rémunération sera fixée sur un indice de la grille indiciaire relevant du grade des 
Opérateurs des APS assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, en tenant compte des 
qualifications et de l’expérience de l’agent recruté. 
 

 De créer, à compter du 1er juillet 2020, 1 emploi sur le grade d’opérateur des APS relevant de la catégorie C. 
 

 L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des emplois ainsi créés sont 
fixés conformément au statut particulier du cadre d’emploi des Opérateurs des APS selon le grade de 
l’agent recruté. 

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

des dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984.  
 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au 
Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.  
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Poste permanent 
 
Le Président, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il 
habilite l’autorité territoriale à recruter.  
 
Considérant le changement d’affectation d’un agent, il convient de procéder à son remplacement afin d’assurer la 
continuité du service, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité, et décide : 
 

 De créer, à partir du 6 mars 2020, 1 emploi de Technicien – Technicien Principal de 2ème classe – Technicien 
principal de 1ère classe ou 1 emploi d’Agent de maîtrise – Agent de maîtrise principal en Contrat à durée 
déterminée à temps complet  

 
 L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des emplois ainsi créés sont 

fixés conformément au statut particulier du cadre d’emploi des Techniciens ou des Agents de maitrise selon 
le grade de l’agent recruté. 

 
 Selon la nature du grade, la rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer 

assimilées à un emploi de catégorie B, en se basant sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des Techniciens, 
ou à un emploi de catégorie C, en se basant sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des Agents de maîtrise. 

 La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaire au regard de 
l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de 
recrutement.  

 L’agent recruté bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade, instituées dans la collectivité 
s’il remplit les conditions d’attribution pour y prétendre.  

 
 En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter en application de 

l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une 
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

 Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une 
durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au 
terme de la première année. 

 
 D’autoriser le Président :  

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

 
D’adopter la (ou les) modification(s) du tableau des emplois ainsi proposée(s) et dit que les crédits nécessaires à la 
rémunération de ou des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre 
et article prévus à cet effet. 

 
Modification délibération 2019/123 Vente de parcelle ZA 125 à Mr et Mme PINARD dans la ZA de la Louveterie 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire que vu le projet d’acquisition de Mr FOLLEAU et le projet 
d’implantation de Mr MESLARD, il convient de modifier comme suit la délibération 2019/123 du 12 septembre 2019 
pour en réduire la surface. 
 
« Il est proposé de vendre à M. PINARD Arnaud la parcelle ZY 215 pour une surface de 7 157 m² et une partie des 
parcelles ZY180 pour une surface de 2115 m², ZY 194 pour une surface de 91 m² et ZY 198 pour une surface de 1m² 
soit un total de 9 364 m² au prix de 15 € HT du m². » 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, l’unanimité, la modification 
de la délibération n°2019/123. 
 



 

Communauté de Communes du Bonnevalais, 19 rue Saint Roch, 28800 BONNEVAL 
Tel : 02. 37. 47. 32 56 

Vente terrains ZA La Louveterie à M. FOLLEAU Christophe 
 
 
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.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif aux acquisitions amiables,  
Vu l’article L.1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la passation des actes, 
 
Considérant que Monsieur Christophe FOLLEAU souhaite acquérir dans la zone d’activité de la Louveterie la 
parcelle ZY 212 et une partie des parcelles ZY 194, ZY 198 et ZY 180 pour une contenance totale d’environ 1549 m². 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et autorise, l’unanimité, la vente de la 
parcelle ZY 212 et une partie des parcelles ZY 194, ZY 198 et ZY 180 pour une surface totale d’environ 1549m² au prix 
de 15 € HT du m² à Monsieur Christophe FOLLEAU et autorise le Président à recevoir et authentifier l’acte 
administratif. 

 
Adhésion à l’Association Les Champs du Possible 
 
Le Président expose que depuis 2015, la Communauté de Communes du Bonnevalais adhère à l’association Les 
Champs du Possible, ce qui leur a permis d’accompagner des startups dans leur projet. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler cette adhésion de 1 € par habitant. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, l’unanimité, pour le 
règlement de 1 €/habitant pour la participation aux Champs du Possible. 
 
 
        Le Président, 
 
 
      
 
        Joël BILLARD 
 
 


