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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 14 novembre 2019 

 
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le quatorze novembre, à vingt heure trente, 
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à SANCHEVILLE, sous 
la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
Monsieur VANNEAU est élu Secrétaire de Séance. 
 
 
Etaient présents :  
 
Mr Pierre BENOIT -ALLUYES-,  
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 Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL-,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-,  
Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, 

Mme Corinne RIVERAIN -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 Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-,  
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 BENOIT, 
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme RAPP-LEROY,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD,  
Mr Alain MAGNE -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme RIVERAIN,  

Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE,  
Mme Valérie DI LUCCA -LE GAULT ST DENIS- donne pouvoir à Mr HY. 
 
Etaient absents et excusés : Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-. 
 
Etaient absents : Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-, Mr PRIEUR Dominique –

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

 
 

 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 
 

Le compte rendu du 17 octobre 2019 n’a pas été approuvé, Monsieur ROULLEE demande à ce que certaines 
corrections soient apportées. 
 
M ROULLEE demande que les compte rendus des conseils du 12/9/2019 et 17/10/2019 ainsi que les délibérations 
afférentes, soient modifiés afin de préciser que les ventes de parcelles à la société TERRANOBILIS sont en réalité 
des promesses de vente. 

Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
8 novembre 2019 
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CREATION DE POSTE REDACTEUR RH 
 

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. En cas de réorganisation de service, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique (CT).  
 
Considérant qu’il convient de remplacer le départ d’un agent en retraite. 
 
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 Rédacteurs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité  
 
DECIDE 
 

1. De créer, à compter du 1er janvier 2020, 1 emploi permanent du cadre d’emploi des rédacteurs, (grade : 
rédacteur, rédacteur principal 2ème classe ou rédacteur principal de 1ère classe), appartenant à la 
catégorie B à 35h par semaine avec expérience professionnelle minimum de 5 ans dans le domaine 
Ressources Humaines de la FPT  

 Cet agent sera amené à exercer les missions ou fonctions principales suivantes :  
 

- Assurer le traitement et le suivi des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le 
respect des procédures et des dispositions réglementaires 

- Gérer l’évolution règlementaire du statut des agents territoriaux 
- Gestion des plannings, tout type de congé des différents services 
- Gestion carrières et établissements des paies  
- Gestion du pôle Ressources Humaines dans sa totalité (à savoir :  préparer et instruire les dossiers 

carrières et retraites, organiser les comités techniques et comités d’hygiène, organiser les procédures 
individuelles liées à la carrière, élaborer la nouvelle déclaration des données sociales, élaborer le bilan 
social, etc..)  

- Elaborer les tableaux et listes d’aptitude pour les avancements et les changements de grade 
- Rédiger les actes administratifs, saisir et gérer les contrats, les arrêtés 
- Gérer les demandes de formation et la programmation de celles-ci  
- Toute tâche liée au bon fonctionnement du service des ressources humaines 

 
Il bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade, instituées dans la collectivité s’il remplit les conditions 
d’attribution pour y prétendre.  
 
Cet emploi pourra être pourvu par un contractuel sur le fondement 3-3 de la loi n°84-53 qui permet aux collectivités 
et établissements de recruter des agents contractuels de droit public : 
 
 En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel 
recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an pour faire face à une vacance temporaire d’emploi 
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire en application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème 
alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un 
fonctionnaire n’a pu aboutir.  
 
La rémunération de l’agent contractuel 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 Rédacteurs. 
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, 
assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
 

2. D’autoriser le Président :  
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- A recruter, le cas échéant, un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de 
recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus,  
 
- A procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat dans les limites énoncées ci-dessus,  

 
3. D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que 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.  

 
ELECTION DU 2EME VICE PRESIDENT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-10, 
 
Considérant que les Vice Présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection suffrage, le plus 
âgé est déclaré élu, 
 
Vu la délibération ne portant n°2014/08 portant la création de cinq postes de Vice Présidents, 
 
Vu la démission de Monsieur MERCUZOT, élu 2ème Vice-Président le 14 avril 2014, 
 
Après un appel de candidature, un seul candidat s’est présenté, il est procédé au déroulement au vote. 

 
Il est procédé à l’élection du 2ème Vice Président dans les conditions réglementaires, le dépouillement du vote donne 
les résultats ci-après : 
 
- Premier tour :  
 
 - Nombre de bulletins trouvé dans l’urne :   36 
 - Nombre de suffrages Exprimés :                30 
 - Nombre de bulletins blancs     6 
 - Majorité Absolue :                      18 
 
Monsieur Jean-Marc VANNEAU, ayant obtenu 30 voix, a été proclamé 2ème Vice Président. 
 
Le Président remercie vivement Monsieur MERCUZOT pour le travail qu’il a accompli tout au long de sa mission. 
 

CREATION D’UNE REGIE D’AVANCES ET/OU DE RECETTES 
 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du CGCT,  
 
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs 
d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 
agents, 
 
Vu l'avis conforme de Madame la Trésorière de Bonneval, 
 
Considérant la prise de compétence distribution de l’eau par la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 
2020, 
 
Considérant la nécessité de procéder au paiement des recettes relatives à l’encaissement de l’assainissement des 
communes membres de la Communauté de Communes du Bonnevalais et la nécessité d’encaisser les recettes 
relatives à l’eau, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire, autorise le président à créer une régie d’avance 
et/ou de recettes. 
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CONVENTION DE GESTION POUR COMPTE DE TIERS 
 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 4 novembre 2019 
Vu la délibération du conseil communautaire du 14 novembre 2019 portant sur la modification statutaire 
de la communauté de communes ;  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5214-16-1 du CGCT pour la 
gestion des services ; 
 
Considérant que, d’une part, au 1er janvier 2020, les communes d’Alluyes, Bonneval, Bouville, le Gault 
Saint Denis, et Saumeray et la Communauté de Communes du Bonnevalais souhaitent mettre en place 
une facturation unique pour l’assainissement relevant de la compétence des communes ainsi que pour 
l’eau relevant de la compétence de la Communauté de Communes du Bonnevalais,  
 
Considérant que compte tenu de la possibilité de conventionnement ouvert par l’article L5214-16-1 du 
CGCT pour la gestion des services,  
 
Considérant que la Communauté de Communes assurerait, pour le compte des communes d’Alluyes, 
Bonneval, Bouville, le Gault Saint Denis, et Saumeray, cette facturation unique ;  
 
Considérant que cette facturation fera l’objet d’une régie de recette unique ;  
Il est nécessaire, dans le but de simplifier les démarches administratives pour les abonnés, que les 
communes d’Alluyes, Bonneval, Bouville, le Gault Saint Denis, et Saumeray confient l’encaissement des 
recettes concernant l’assainissement à la Communauté de Communes du Bonnevalais. 
 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 

- d’approuver la convention d’encaissement pour compte de tiers avec les Communes d’Alluyes, 
Bonneval, Bouville, le Gault Saint Denis, et Saumeray, 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention. 
 
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ET DE MATERIEL ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
BONNEVALAIS ET SES COMMUNES MEMBRES DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE « EAU » EXERCEE 

PAR L’EPCI 
 

Vu la loi n° 99 -586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son article 46) 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-4-2 et suivants, 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais à l’obligation de prendre la compétence « Eau » à 
compter du 01/01/2020 et que les communes membres acceptent de prendre une convention de « Mise à Disposition 
de Personnel et de Matériel concernant la compétence « Eau » par l’EPCI, à compter du 01/01/2020, à l’exception de 
Bonneval et Dangeau (convention particulière exclusivement pour le matériel),  
 
Vu l’avis du Comité Technique de l’EPCI, 
 
Une convention sera établie pour déterminer les modalités précises du fonctionnement au titre du personnel et du 
matériel entre chaque commune membre et l’EPCI (Communauté de Communes du Bonnevalais) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECIDE : D’approuver les termes de la convention et ses annexes pour la prise de compétence « Eau » par l’EPCI. 
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DECIDE :  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget « Eau » de l’EPCI de 2020 et suivants pour effectuer les 
remboursements aux dites communes. 
 
Cette délibération entraine l’annulation de celle prise le 21 novembre 2011 relative à la mise à disposition de 
personnel. 

 
ADOPTION DU REGLEMENT DU SERVICE DE L’EAU 

 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour et sera représenté lors du conseil communautaire de janvier 2020 après la prise 
de compétence. 
 
M ROULLEE demande que l'article 2.1 du règlement du service de l'eau de la CdCB soit modifié afin que le maire 
de chaque commune soit l'interlocuteur privilégié des habitants de celle-ci, notamment en cas d'urgence.  
Afin de ne pas multiplier les interventions du service d'astreinte, donc de limiter le coût de ce service, M ROULLEE 
demande notamment que le maire ou ses adjoints qui connaissent parfaitement leur territoire, soient contactés en 
priorité par les habitants de leur commune, pour déterminer le caractère d'urgence d'une intervention.  
C'est donc le maire ou un de ses adjoints qui contacterait l'élu de permanence de la CdCB.  
 
 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Le Président expose au Conseil Communautaire, qu’en vertu de la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert de la compétence eau et qu’afin d’assurer l’interconnexion de l’Eau Potable entre les Communes 
du Territoire Communautaire il est nécessaire de prendre la compétence Distribution. Cette compétence doit être 
prise avec avis concordants des Conseils Municipaux. 
 
Après avoir pris connaissance de l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère sur le texte suivant : 
 
« La Communauté de Communes assure la distribution en eau potable pour les communes qui la composent.  
 
Pour cela :  
 

- Elle doit surveiller, entretenir et maintenir en état de fonctionnement le réseau d’eau potable selon les 
règles de salubrité et d’hygiène publique en respectant les exigences fixées par l’article R. 1321-2 du 
code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine (limites de qualités, 
etc…). » 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, vote à l’unanimité, cette modification statutaire pour une prise de 
compétence au 1er janvier 2020. 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC GAZ (RODP) 
 

Le Président expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la 
Communauté de Communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 
a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 qui fixe le régime des redevances dues aux communes pour 
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
distribution de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.  
 
Il propose au Conseil Communautaire : 
 
La redevance due chaque année à une collectivité pour l’occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations 
particulières de gaz, est fixée par le conseil communautaire dans la limite du plafond suivant :  
 PR’= 0,35 x L 
ou :  
. PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine 
public communautaire par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  
. L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 
public communautaire et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.  
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Pour permettre à la Communauté de Communes de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la 
longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la Communauté de Communes et 
mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
 
Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du Président, délibère et adopte, à l’unanimité les propositions qui lui 
sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public communautaire pour l’occupation provisoire de 
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « 
RODP provisoire ». 

 
AUTORISATION DE LANCER UNE CONSULTATION POUR L’ACHAT D’UN ONDULEUR 

 
Le Président expose qu’il devient nécessaire pour le bon fonctionnement des services qui rencontrent actuellement de 
gros soucis d’informatique, de changer l’onduleur permettant à pallier aux coupures de courant et de stabiliser la 
tension électrique. 
 
Le Président propose de lancer une consultation pour le changement de ce matériel qui sera mutualisé. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et, à l’unanimité, autorise le 
Président à lancer la consultation. 

 
AUTORISATION DE LANCER UN MARCHE POUR L’ACHAT D’UN SERVEUR 

 
Le Président expose qu’il devient nécessaire pour le bon fonctionnement des services qui rencontrent actuellement de 
gros soucis d’informatique, de changer le serveur informatique, hébergeant les services administratifs de la 
Communauté de Communes et de la Ville de Bonneval, permettant ainsi le travail en réseau. 
 
Le Président propose de lancer un marché pour l’achat d’un serveur informatique qui sera mutualisé. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et, à l’unanimité, autorise le 
Président à lancer le marché. 

 
COMITE DE PILOTAGE PIG 

 
Le Vice-Président, Mr IMBAULT, informe que suite au renouvellement du Programme d’Intérêt Général, il est 
nécessaire de remettre en place un nouveau Comité de Pilotage pour le PIG. 
 
Sont candidats :    

- Gilles ROUSSELET 
- Dominique IMBAULT 
- Alain MAGNE 
- Jean-Michel LAMY 
- Patrick JEANNE 
- Michel GIRARD 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire vote à l’unanimité, le nouveau Comité de Pilotage pour le PIG. 
 

 
BAIL COMMERCIAL POUR ASSEMBLAGE AGENCEMENT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Président indique qu’un bail précaire d’un an avait été conclu avec la société Assemblage Agencement 
par délibération du 15 février 2018. Un nouveau bail précaire ne pouvant être conclu, il est proposé de conclure un 
bail commercial avec la société Assemblage Agencement concernant le bâtiment sis 7A rue Ferdinand de Lesseps à 
BONNEVAL pour un montant de MILLE EUROS HORS TAXES (1.000,00 € HT/mois), avec effet rétroactif, à compter 
du 15 février 2019 pour une durée de 9 ans. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et décide à l’unanimité : 
  

- D’autoriser la signature du bail commercial aux conditions définies ci-dessus. 
- D’autoriser le Président à signer ledit bail. 
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VALIDATION DU MARCHE DE LOCATION DES VEHICULES DU SERVICE DE L’EAU 
 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Dans le cadre de la prise de compétence de la gestion de l’eau par la Communauté de Communes et de 
l’accroissement du service, un marché d’appel d’offre ouvert a été lancé le 13/09/2019. Ce marché était composé de 3 
lots :  

- Lot n°1 : Location longue durée d’une mini-pelle 5/6 tonnes avec remorque avec option d’achat (deux 
propositions durée : 48 mois ou durée : 60 mois) 

- Lot n°2 : Location longue durée d’un camion benne neuf de 19 tonnes avec option d’achat (deux 
propositions durée : 48 mois ou durée : 60 mois) 

- Lot n°3 : Achat d’un chariot télescopique d’occasion. 
La date limite de remise des offres était le 21 octobre 2019 avant 12h. 
 
Quatre entreprises ont répondu pour le lot n°1 : AM2TP (45130 Meung sur Loire), SOMTP Centre (45750 Saint Pryvé 
Saint Mesmin), AEB (41400 Monthou sur Cher), Christophe BEAUSSIRE SAS (50500 CATZ). 
 
Une entreprise a répondu pour le lot n°2 : Chartres Poids Lourds (28630 Gellainville). 
 
Deux entreprises ont répondu pour le lot n°3 : CIMME Manutention (76150 La Vaupalière), Bergerat Monoyeur 
(93200 Sat Denis). 
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 13 novembre 2019 à 8 h 00. Suite à l’analyse des offres, la Commission 
d’appel d’offres a attribué les différents lots comme suit :  

- Lot n°1 : Société SOMTP Centre - 287 Route de Saint Mesmin - 45750 ST PRYVE ST MESMIN - pour un 
montant de 77 376 € H.T. (soit un loyer de 1612€ H.T. /mois pendant 48 mois) avec une option d’achat 
de 3 715 € H.T. 

- Lot n°2 : Société DLVI – Dours Location Véhicules Industriels - 42 avenue Louis Pasteur - 28630 
GELLAINVILLE - pour un montant de 93 900 € H.T. (soit un loyer de 1565 € H.T. / mois pendant 60 
mois) avec une option d’achat de 25 500 € H.T.  

- Lot n°3 : Société CIMME Manutention - ZAC Les Portes de l’Ouest 3 - Rue François Arago - 76150 LA 
VAUPALIERE -  pour un montant de 33 000 € H.T. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité autorise le Président à signer 
les marchés comme suit et tout acte s’y rapportant :  
 

- Lot n°1 : Société SOMTP Centre - 287 Route de Saint Mesmin - 45750 ST PRYVE ST MESMIN - pour un 
montant de 77 376 € H.T. (soit un loyer de 1612€ H.T. /mois pendant 48 mois) avec une option d’achat 
de 3 715 € H.T. 

- Lot n°2 : Société DLVI – Dours Location Véhicules Industriels - 42 avenue Louis Pasteur - 28630 
GELLAINVILLE - pour un montant de 93 900 € H.T. (soit un loyer de 1565 € H.T. / mois pendant 60 
mois) avec une option d’achat de 25 500 € H.T.  

- Lot n°3 : Société CIMME Manutention - ZAC Les Portes de l’Ouest 3 - Rue François Arago - 76150 LA 
VAUPALIERE -  pour un montant de 33 000 € H.T. 

 
DECISIONS MODIFICATIVES 

 
Le Président propose les modifications suivantes :  

 
Budget 400 BUDGET PRINCIPAL : 
 
 D 615231 Entretien et réparation voirie + 4 000.00 € 
 D 61521 Terrains + 4 000.00 € 
 D 6226 Honoraires + 4 000.00 € 
 D 6237 Publications + 3 000.00 € 
 D 6455 Cotisations pour assurances du personnel + 33 000.00 € 
 D 64111 Rémunération principale + 37 000.00 € 
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 D 6521 Déficit des budgets annexes à caractère administratif -85 000.00 € 
 
 
Budget 401 ACTIVITES ECONOMIQUES : 
 
 D 2041581 Biens mobiliers, matériel et études + 21 000.00 € 
 D 2132 Immeubles de rapport - 21 000.00 € 
 
Budget 402 TRANSPORTS SCOLAIRES : 
 
 D 6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers + 3 000.00 € 
 D 673 Titres annulés sur exercice antérieur - 3 000.00 € 
 
 
Budget 404 BUDGET ASSAINISSEMENT : 
 
 D 673 Titres annulés sur exercice antérieur + 200.00 € 
 D 6288 Autres services extérieurs - autres - 200.00 € 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, à l’unanimité, les décisions 
modificatives ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 

 
      Le Président, 

            
 


