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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 

Séance du 25 mars 2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt cinq mars, à dix-neuf heure,  

le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à BONNEVAL, sous la 

présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 

 

Mr Bruno LHOSTE est élu Secrétaire de Séance. 

 

Etaient présents :  

 
Mr Jean-Marc PETIT -ALLUYES-, 

 Mr Michel MARTIN -ALLUYES-,  

Mme HARDY Laure –ALLUYES- , 

Mr Joël BILLARD -BONNEVAL-,  

Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-,  

Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-, 

Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-,  

Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-,  

Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-, 

Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-, 

Mr Guy MOUTET -BONNEVAL-,  

Mr Jean-Pierre HUBERT-DIGER -BONNEVAL-,  

Mme Claire DURAND-BONNEVAL-,  

Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, 

Mr Benoit GESLIN -BOUVILLE-,  

Mr Frédéric LECOEUR -BOUVILLE-,  

Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-,  

Mr Olivier HOUDY -DANGEAU-,  

Mme Cécile CORBEL –DANGEAU- 

Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  

Mme Mariette GOUGET -DANGEAU-,  

Mr Bernard GOUIN -FLACEY-,  

Mr David LEGRAND -LE GAULT ST DENIS-, 

Mr Julien COLLAS -LE GAULT ST DENIS-,  

Mr Benoist MOREAU -LE GAULT ST DENIS-,  

Mr Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-,  

Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-,  

Mr Alain ROULLEE -MORIERS-,  

Mr Joël LAMY -PRE ST EVROULT-,  

Mr Jean-Louis HY -PRE ST MARTIN-,  

Mme Nicole HUBERT-DIGER -ST MAUR/LE LOIR-,  

Mr Bernard GUILLAUMIN -ST MAUR/LE LOIR-,  

Mr Eric FALLOU -SANCHEVILLE-,  

Mr Denis LEGRAIS -SANCHEVILLE-,  

Mr Daniel BERTHOME -SAUMERAY-,  

Mr Guillaume ROGER DE CAMPAGNOLLE -SAUMERAY-,  

Mr Michel GIRARD –TRIZAY LES BONNEVAL-,  

 

Etaient absents et excusés ayant donné pouvoir : 
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- donne pouvoir à JM LAMY, 

Mme Evelyne RAPP-LEROY -BONNEVAL- donne pouvoir à E JUBERT,  

Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL- donne pouvoir à JP HUBERT-DIGER,  

Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL- donne pouvoir à G MOUTET, 

Mme Stéphanie MARTIN -BONNEVAL- donne pouvoir à D BORDES,  

Mr Denis GOUSSU -NEUVY EN DUNOIS- donne pouvoir à J BILLARD,  

Mr Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE- donne pouvoir à E FALLOU. 

 

Etaient absents et excusés  : Mr Jack DAZARD -BULLAINVILLE-, Mr Dominique IMBAULT –

VILLIERS-ST-ORIEN-. 

 

Etaient absents :  

 

Convocation envoyée aux 

délégués communautaires le : 

 

18 mars 2021 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

COMPTES RENDUS 

 

Les comptes rendus du11 février 2021 et du 25 février 2021 sont approuvés par 43 voix pour et 1 voix contre (Mr 

ROULLEE). 

 

Désignation des délégués au sein de Energie Eure-et-Loir 

 

Vu l’élection intégrale des conseillers communautaires du 16 juillet 2020,  

 

Le Président expose au Conseil Communautaire qu’il doit être procédé par la nouvelle assemblée, à la désignation 

des représentants à Energie Eure-et-Loir. 

 

Il fait appel aux candidatures afin de procéder à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour y 

siéger. 

 

Sont élus, à l’unanimité, et siègeront à Energie Eure-et-Loir : 

 

 Délégué Titulaire : Joël BILLARD 

    

 Délégué Suppléant : David LEGRAND 

 

 

Désignation délégués SICTOM CHATEAUDUN 

    

Vu l’élection intégrale des conseillers communautaires du 16 juillet 2020,  

 

Le Président expose au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes ayant pour compétence la 

collecte et le traitement des ordures ménagères, elle se substitue de plein droit aux communes membres au sein des 

SICTOM respectifs. 

Par délibération n°2020/120 en date du 9 septembre 2020, le Conseil avait procédé par la nouvelle assemblée, à 

l’élection de dix délégués titulaires et dix délégués suppléants pour siéger au SICTOM de la région de Châteaudun. 

 

Monsieur GOUIN, étant déjà élu suppléant pour la Communauté de Communes, il est nécessaire, pour la commune 

de Flacey, de désigner un autre délégué Titulaire.. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et désigne à l'unanimité, Monsieur 

Michel CHESNEAU délégué titulaire de la Commune de Flacey pour siéger au SICTOM de la région de Châteaudun 

 

Portant le tableau des élus, comme suit : 

 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS

BULLAINVILLE
Claude LECOMTE

Valérie DAZARD

Jacky BRAY

Benoist LECOEUR

DANCY
Marie-Thérèse DUBUT

Catherine BRULE

Olivier PELOTEAU

Hervé LASNE

FLACEY
Michel CHESNEAU

Pierre GRUYERE

Julien VAN DER STUYFT

Bruno GUERIN

ST MAUR SUR LE LOIR
Annick FREON

Elodie LEVACHER

Charles HELIER

Fabien PIGEARD

VILLIERS ST ORIEN
Liliane HISSELLI

Julien BELNOUE

Sébastien HALLOUIN

Franck JAVAULT  
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Prise de compétence AOM (Autorité Organisatrice des Mobilités) 

    

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles 

L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2020295-0002 du 21 octobre 2020 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes du Bonnevalais, en particulier sa compétence en matière d’aménagement de l’espace ; 

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tel que modifié par 

l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 

CONSIDERANT que la Loi d’Orientation des Mobilités promulguée le 24 décembre 2019 consacre un droit à mobilité 

en remplacement d’un droit au transport, que cette loi définit une nouvelle politique des mobilités répondant aux 

nouvelles attentes des usagers et aux enjeux de développement durable, qu’elle a pour objectif de rendre les 

transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres, qu’elle engage les collectivités 

territoriales à se saisir de la question des déplacements à l’échelle des grands bassins de mobilité et souhaite voir 

couvert l’ensemble du territoire national par des autorités organisatrices de mobilité, 

CONSIDERANT que c’est dans ce cadre que la loi redéfinit le schéma d’organisation territoriale de la compétence 

mobilité en définissant des « autorités organisatrices de la mobilité » (AOM) autour de deux niveaux de collectivités : 

la Région et l’EPCI : 

- La Région devient AOM régionale et cheffe de file de la mobilité. Elle coordonne les échelles d’intervention au 

niveau d’un bassin de mobilité au travers d’un contrat opérationnel de mobilité. 

- Les intercommunalités ont la possibilité de devenir AOM locale, l’échelon de proximité qui favorise des solutions 

adaptées aux besoins de chaque territoire. La Communauté de communes a jusqu’au 31 mars 2021 pour prendre la 

compétence d’organisation de la mobilité (AOM) locale. Passé ce délai, c’est la Région qui deviendra autorité 

organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial à compter du 1er juillet 2021. 

CONSIDERANT que la prise de compétence « mobilité » signifie assurer la planification, l’organisation, la gestion, le 

suivi et l’évaluation des politiques de mobilités, 

CONSIDERANT que la Communauté de communes du Bonnevalais doit se positionner quant à cette prise de 

compétence au regard de ses projets et de son contexte territorial, partenarial, organisationnel et financier, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas prendre la compétence « 

autorité organisatrice de la mobilité ». 

 

Vente Vieillard 

 

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 relatifs à la passation des actes, 

Vu l’annulation de la délibération 2020/31 du 5 mars 2020, 

Vu la délibération 2020/154 du 22 octobre 2020 autorisant la vente des parcelles ZY 212-225-228-232, 

 

Monsieur le Président expose que M. et Mme VIEILLARD souhaitent également se porter acquéreur d’une bande de 

5m supplémentaire le long des parcelles précédemment mentionnées pour une contenance d’environ 313 m² sur une 

partie des parcelles ZY 174-186-195-199-211 au prix de 15 € HT du m². 

 

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

 

- D’autoriser la vente d’une partie des parcelles ZY 174-186-1985-199-211 au prix de 15€ HT du m² à M. et 

Mme VIEILLARD Jean-Michel. 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer les actes y afférents en l’étude de Maître BEC, notaire à 

CHATEAUDUN. 

 

Bail Office de Tourisme 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Monsieur le Président expose que le bail de l’Office de tourisme arrive à échéance le 1er mai 2021. Il est proposé de 

faire un bail précaire d’un an pour un loyer mensuel 470 € HT à compter du 2 mai 2021 jusqu’au 1er mai 2022. 

 

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

 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer le bail précaire avec la SCI OKINO pour un loyer mensuel de 

470 € HT. 

 

Convention d'occupation temporaire 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la proposition de la SNCF de louer un terrain dans la Zone d'activité de la Louveterie pour y installer 

une base de vie commune SNCF RESEAU et COLAS RAIL pour le renouvellement du ballast sur la LGV Atlantique,  

 

Monsieur le Président expose que SNCF RESEAU souhaite louer la parcelle YB 64 sise route de Brou à BONNEVAL 

d'une surface de 3586 m² pour un montant de 1 €/m² pour une durée de 21.5 mois à compter du 15 mars 2021 

jusqu'au 31 décembre 2022, soit un montant total de 77 099 €. Le preneur propose de procéder à ses propres frais à 

l'aménagement définitifs d'une clôture autour de la parcelle avec pose d'un portail et la mise en calcaire de la 

parcelle. 

 

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

 

- D’autoriser la location de la parcelle YB 64 à SNCF RESEAU aux conditions ci-dessus, 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer l'acte y afférent. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Création de deux emplois - Postes permanents Maîtres-Nageurs- Service Piscine à temps complet 

 

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 nécessaires au fonctionnement des 

services. 

 

Vu le 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 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

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 poste permanent comme suit : 

 

   Libellé 

emploi 

 

Service 

Grade 

Minimum de 

recrutement 

 

Grade 

maximum 

de 

recrutement 

Possibilité 

pourvoir 

emploi par 

contractuel 

 

Date de 

création 

 

 

Annualisé 

 

 

Effectif 

 

Durée 

temps 

de 

travail 

Maître-

Nageur 

Sauveteur 

Piscine 

Educateur des 

Activités 

Physiques et 

Sportives 

Educateur 

des 

Activités 

Physiques et 

Sportives 

OUI 
09 avril 

2021 
OUI 1 TC 

 

Il est proposé de décider la création d’un poste permanent comme suit : 
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   Libellé 

emploi 

 

Service 

Grade 

Minimum de 

recrutement 

 

Grade 

maximum 

de 

recrutement 

Possibilité 

pourvoir 

emploi par 

contractuel 

 

Date de 

création 

 

 

Annualisé 

 

 

Effectif 

 

Durée 

temps 

de 

travail 

Maître-

Nageur 

Sauveteur 

Piscine 

Educateur des 

Activités 

Physiques et 

Sportives 

Educateur 

des 

Activités 

Physiques et 

Sportives 

OUI 
29 mai 

2021 
OUI 1 TC 

 

 

Après avoir entendu l’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 dossier, 

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

 

 

Création d’un emploi (renouvellement) - Poste non permanent - Service Enfance à compter du 01er mai 2021 à 

temps complet 

 
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 nécessaires au fonctionnement des 

services. 

 

Vu le 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 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

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 poste non permanent comme suit : 

 

   Libellé 

emploi 

 

Service 

Grade 

Minimum de 

recrutement 

 

Grade 

maximum 

de 

recrutement 

Possibilité 

pourvoir 

emploi par 

contractuel 

 

Date de 

création 

 

 

Annualisé 

 

 

Effectif 

 

Durée 

temps 

de 

travail 

Adjoint 

d’Animation 
Enfance 

Adjoint 

d’animation 

Adjoint 

d’animation 
OUI 

01er mai 

2021 
OUI 1 TC 

 

Après avoir entendu l’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 dossier, 

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

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

TOURISME 

 

 

Vote du tarif de la taxe de séjour sur les hébergements touristiques au titre de 2022 

 

Vu l'article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et R.2333-43 et 

suivants ; 

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;  

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 ;  

Vu l'article 59 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 

Vu l'article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 

Vu l'article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;  

Vu les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;  

Vu les articles 162 et 163 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;  

Vu le décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 

Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;  

Vu la délibération du conseil départemental d'Eure et Loir portant sur l'institution d'une taxe additionnelle 

départementale à la taxe de séjour 

 

Le Vice-Président Eric JUBERT expose qu’il est proposé d’instituer et fixer les tarifs de la taxe de séjour, pour l’année 

2022, dans le cadre de la compétence « tourisme » de la Communauté de Communes du Bonnevalais. 

Ces tarifs sont encadrés par un barème légal avec des montants plafonds et planchers et fonction des types 

d’hébergement.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- Décide d’instituer, sur le territoire de la Communauté de Communes du Bonnevalais, une taxe de 

séjour au réel, hors taxe additionnelle, sur les hébergements touristiques pour l’année 2022, comme 

suit : 

 

Article 1 

La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d'hébergement à titre onéreux proposés :  

− Hôtels de tourisme 

− Résidences de tourisme 

− Meublés de tourisme 

− Chambres d'hôtes, 

− Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des 

natures d'hébergement mentionnées aux 1°à 9°de l'article R 2333-44 du CGCT. 

 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n'y sont pas domiciliées (voir : 

article L2333-29 du Code général des collectivités territoriales). 

Le montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de 

l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La 

taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 

 

Article 2 : la période de perception 

La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Article 3 : la taxe additionnelle départementale 

Le Conseil Départemental d'Eure et Loir, par délibération, a institué une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. 

Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée 

par la communauté de communes du Bonnevalais pour le compte du département dans les mêmes conditions que la 

taxe communautaire à laquelle elle s'ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des 

établissements concernés. 

 

Article 4 : Les tarifs 

Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 

2022. 
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Catégories d’hébergement Tarif à nuitée 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 

tourisme 4 étoiles. 

 

0,88 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 

tourisme 3 étoiles. 

 

0,66 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 

tourisme 2 étoiles.  

 

0,44 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 

tourisme 1 étoile, chambres d’hôtes t auberges collectives 
0,33 € 

  

Hébergements sans classement ou en attente de classement  2% 

 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et par nuitée 

est de 2% du coût par personne de la nuitée. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement 

hors taxe. 

La taxe départementale est incluse. 

 

Article 5 : les exonérations 

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l'article L.2333-31 du CGCT :  

- Les personnes mineures ; 

- Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire communautaire ; 

- Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire 

 

Article 6 : les dates de reversement 

Les logeurs doivent déclarer tous les semestres le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement. 

Cette déclaration s'effectue par courrier. 

Cet état récapitulatif portant le détail des nuitées et des sommes collectées doit être retourné accompagné de leur 

règlement. 

Le règlement se fait par chèque établi à l’ordre du Trésor public accompagné de l’état récapitulatif signé à envoyer 

à : 

 

Trésorerie de Châteaudun 

14 rue de la Madeleine 

28200 CHATEAUDUN 

 

 

Les règlements devront intervenir avant le : 

 

• 31 juillet pour les taxes collectées du 01 janvier au 30 juin 

• 31 janvier pour les taxes collectées du 01 juillet au 31 décembre  

 

Article 7 

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire conformément à 

l'article L2333-27 du CGCT. 

 


