
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LÂ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS

Séance du 22 octobre 2020

Convocation envoyée aux
délégués communautaires le :

16 o.tÔhÿe 2020

L'an deux mille vingt, le vingt deux octobre, à vingt heures trente,

le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à DANGEAU, sous la

présidence de Monsieur Joêl BILLARD, Président.

Etaient présents

Mr Jean-Marc PEIIT 'aLLUYEÿ,

Mr Michel MARTIN ALLUYEÿ,

Mr Joël BILI-ARD ,BoNNEvÂ1,

Mme Danielle BORDES -BoNNEvAL-,

Mr Eric IUBERT aoNNEvAL-,

Mme Sylvie GOUSSARD -BoNNEvaL-,

Mr Jean-Philippe CIRAUD DoNNEvaL,,

Mr Guy MOUTET ,BoNNEvaL-,

Mr Jean-Pierre HUBERT-DIGER -BoNNEVAL,

Mr Patrick IEANNE BoNNEvaL,

Mr Benoit GESLIN -BouvrLLE",

Mr Jack DAZARD -BULLATNVTLLE-,

Mr Patrick CHARPENTIER -D^NCY-,

Mr Oliüer HOUDY DÂNGEAU-,

Mr Guy BEAUREPERE -DANCEAU-,

Mme Ma ette C,OUGET DANGEAU .

Mr Bemârd æUIN ,FLACEY,,

Mr Julien COLLAS LE GAwr sr DENrÿ,

Mr Benoist MOREAU ,LE cau L'r sT DENI9,

Mr Bruno LHOSTE MoNmorssrER,

Mr GiIes ROUSSELET -Mor.IrH^RvtLLE-,

Mr Alain ROULLEE -MoRrERs,

Mr Deni-s @U§SU -NELryY EN DUNorg,

Mrr(Ël lÀMY PRE sr E!îoulr ,

Mr Jeân-Loub rIY ,PRE sr MÂRTIN,,

Mme Nicole HUBERT-DIGER srMÀuR ELorR,

Mr leân-Marc VANNEAU,SaNCHEVTLLE-,

Mr Eric FALLOU sÂNclrEvrLLE,,

Mr Denis LEGRAIS SANCHEVTLLE ,

Mr Daniel BERTHOME SAUMERAY,,

MT Guillaume ROGER DE CAMPACNOLLE.SAUMERAY

Mr Michel GIRARD TRrzAy LEs BoNNEVÂL ,

Mr Dominique IMBAULT -v[LrERtsr oRrEN .

Etaient absents et excusés afant donné pouvoir :

Mme HARDY Iaure -^LLuYEs" dôme pouvoir à Mr PE,mr,

Mme Dominique FRICHOT BoNNEVAL, doùe pouwon à Mm€ @ussAxD,

Mr Jean-Mchel LAMY -SONNEVAL- doMe pouvoir à M, BTLLARD,

Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL doM€ pouÿoi. à Mmê BORDES,

Mme Evelyne RAPP-LEROY BONNEVAL, d@e pouwoir à Mr HUaERT DrcE&

Mme Madethristine NORMAND -BoNNEvaL, dome pouvoi. à Mr JUBEKT,

Mme Brigitte DUIER ,aONNEVAL- dome pouvoir à Mr MorrTET,

Mme Claire DURÂND-BoNNEVAL- donne pôuvoir à M. crRAUD,

Mme Stéphanie MARTIN BoNNEvaL- dohne pouvoir à Mr IEANNE,

Mr Frédéric LECOEUR -BouvrLLE-donne pouvoir à M,cEsLrN,

Mme Cécile CORBEL -oÂNGEÂU, dome pouvoir à Mr HouDy

Mr Daüd LEGRAND -LE CAULT sr DENIÿ donne pouvoir à Mr coLLAs,

Mr Bemard GUILLAUMIN -sr MAU&{,E LoIR- dome pouvoir à Mmê HUBERT,DTGER.

Etaient absents et excusés :

Etaient absents

COMPTE RENDU

Le compte rendu du 24 septembre 2020 est approuvd par 44 voix pour et 1 voix contre (Monsieur ROULLEE)

Col,ûrauté de Commues du Bomevalais, 19 rue Sairt Roch,26800 BONNEVAL
lel102.37.47.32s6



MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU PAYS DUNOIS

Vu la délibération du Comité Syndical du Pays Dunois n'2020 -1,6 d! 27 inillet 2020 portant sur la modification des
statuts du Pays Dunois intégrant la commune de Dampierre-sous-Brou,

Conformément aux articles L5211-18 et 15711--L et suivants du Code Général des Collectivités Terito alet il est
laissé aux différentes entités membres du Syndicat du Pays Dunois (cornmunes, Communauté de Communes), dans
un délai de 3 mois à partir de la notification de cette délibération pour qu'elles détibèrent et se prononcent sur la
modification desstâtuts.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l'unanimité, décide :

y' D'approuver les modifications des stâtuts du Pays Dunois notamment l'article 1". du Titre I

<< Article 7* | Défloflination

En application de l'article L 5711-1 du code général des collectioités territoiales, il est formé entre les communes de

C/Nl'(lN Df CILA'I'EAUDUN : Alluyes, Bonneoal, Châteaudun, Conie Molitard, Dancy, Commune nowelle de Dangeau,

Donnemain-Saint Mames, Flacey, lallans, bt Chqelle-du-Noyer, Logron, Marboué Moléahs, Montboissier, Monthûrlrille,
Moiers, Saint-Chistaphe, Saint Denis Lannerûy, Saint-Maur-surle-Iair, Saumerry, Thioille, Tiwy les Bonneoal,

Villemaury, Vîllanpuy, Vîlliers-Sai -OrieL

C, NTON DE yOyES : Bouuilk, Bullaimille, b Ga t-Saint-Denis, Neuuy-en-Dunois, Pré-Saint Eoroult, Pré Saint-Maûin,
Sancheoille,

C, NTON DE BROU : comnuhe flouoelle d'A rrou, La Bnzoche Gouet, Brou, Chapelle Guillnume, Cloyesles-Trois-Riuièrcs,

[)a»4tit:rrt sotrs RrLtrL, Cohory, Moulhard, Unaerre, yèL1res

Et pour les domûines àe cottpétences que leur ont trûnskrés les cotlfiunes

*la Communauté de Communes du Grand Châteaudun
*la Communauté de Comfiu es ilu Bohfieaalûis

Un syndicat mixte qui prend le rcm de

SYNDICAT DU PAYS DIIÀrOIS »

/ D'inviter le Président du Pays Dunoit à prendre toutes les mesures nécessaires en !-ue de I'exécution de la
présente délibération.

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE L'OZANNE

Vu la délibération du Syndicat Mixte de l'Ozanne po ant sur la modification des statuts du Syndicat Mixte de

1'Ozanne,

Conformément aux articles L5211-18 et L5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est

laissé aux différentes entités membres du Syndicat Mixte de I'Ozanne (commures, Communauté de Communes),

dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette délibération pour qu'elles déübèrent et se prononcent sur la

modification des stâtuts.

Le Conseil Communâutairg apiès avoir délibéré à l'unanimité, décide d'approuver les modifications des statuts du
Syndicat Mixte de l'Ozanne, et de nommer les délégués suivants pour représenter Ia collectivité :

Délégué titulaire : Mr Olivier HOUDY
Délégué suppléaat : Mr Gilles ROUSSELET

Commuauté de Communes du Bonneÿalais, l9 rue Saint Rdh,28800 BONNEVAL
lel:02-37-47-3256



AVENANT CONVENTION GIP RECIA (CONVENTION ADDITIONNELLE)

Vu le Code général des collectivités teüitorialet
Vu la délibération 2019-112 : Adhésion GIP RECIA
Vu la délibération 2019-125 : Désignation membre RECIA
Vu Ia délibération 2019-126 : Désignation des membres GIP RECIA

Etant donné que les collectivités ont des obligations par rapport à la protection des données, la Communauté de
Communes avait adhéré au GIP RECIA et signé la convention. Le présent avenant à la convention de gestion pour le
déploiement de l'E-Administration dalrs les collectivités définit les conditio.s de réalisation de la prestation
complémentaire « Accompagnement iuridique - Délégué à la protection des domées ".

La contribution financière s'élèvera à 20 880 € la première annee et 14 400€ les années suivantes

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaiie, après en avoir délibéré à l'unanimité :

Décide de valider cet avenant à la convention constitutive E-Administration
Prend note du montant de la contribution annuelle et autorise le Président à inscrire cette dépense au
budget,
Donne tous les pouvoirs au Président pour l'application de la présente délibération et l'autorise à signer cet
avenant ou tout document en ce sens

Les communes adhérentes devront prendre une délibération concordante.

Comunauté de Corrmues du Bonnevalais,19 rueSaint Ro<h 288m BONNEVAL
Tel:02.37.47.32
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R.APPORT ANNUEL DU SICTOM BBI 2019

Vu le Code Cénéral des collectivités territorialet
Vu le décret n"2000-404 du 11 mai 2000

Le Président exPose au Conseil Communautaire que le décret n"2000-404 du 11 mai 2000 donne obligation aux
SICTOM d'établir tous les ans un rapport sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets destiné à

l'information du public, qui doit contenir des informations techniques et financières.

Après avoir entendu la présentation du rapport annuel de 2019 du SICTOM de Brou Bonneval Illiers Combray par le
Présidenl le Conseil Cornmunautaire valide, à l'unanimité le rapport annuel de 2019 du SICTOM Brou Bonneval
Illiers Combray.

CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE 2021-2024

Vu le Code Général des Collectivités Territorialet
Vu le Code des Assurances, articles L.141-1 et suivants,
Vu la Loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notarnment l'article 26 ;
Vu le Décret n'86-552 du 14 mars 1986 modifie, pris pour l'application de l'article 26 de la Loi n'84-53 du 26 janvier
1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et
établissements publics territodaux ;
Vu le Décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notarnment l'article 25-lI, autodsant le recours à

la procédure concurrentielle avec négociation lorsque les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une
précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres,
Vu les délibérations du cor»eil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Eure-et-
Loir, n"2019-D47 du 29 novembre 2019 autorisant le lancement d'une consultation pour la signature d'un nouveau
contrat groupe, n"2020-D-04 du 03 juillet 2020 fixant le taux des frais de gestion à verser âu Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale d'Eure-et-Loir par les collectivités et établissements adhérant au contrat groupe, et

n'2020-D-05 du 03 juillet 2020 âutorisant le Président à signer le marché négocié de service d'assurance statutaire,
Vu le procès-verbal de la Commission d'Appel d'Offres du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
d'Eure-et-Loir du 22 juin 2020

Le Président rappelle que la Commurauté de Cornmunes du Bonnevalais a mandaté par délibération N'2020/09 en

date du 21 janvier 2020 le Centre de Gestion de la Fonction Publique Telritoriale d'Eure et-Loir pour négocier en son

nom un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge.

Le Président expose que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Eure-et-Loir a communiqué
l'établissement public les résultats du marché, attribué à la compagnie CNP Assurances avec le courtier SOFAXIg le

concernant :

Agents CNRACL Taux
An 01,lO1,l2j2l,

Décès + accidcnt du travail-Maladie Professionnelle "1.26%

Longue Maladie Longue Durée 130%
Matemité adoption 0.7001,

Maladie Ordinaire avcc une franchise de 15 jours 1 .69%

TOTAL 4.950/o

Ces taux sont garantis 3 ans soit iusqu'au 31 décembre 2023.

Agents IRCANTEC
Pour Ia totalité des risques : accident du havail/maladie professionnelle, grave maladie,

maternité/paternité maladie ordinaire

Taux
ht 0U0112021

Franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 1,05"/"

Ces taur sont garantis sur toute la durée du contrat. soit iusqu'au 31 décembre 2024

Par ailleurs, plusieurs services sont inclus dans le contrat proposé

Colrmuauté de Commùes du Bonnevalais, l9 rueSainl Roch, 28800 BONNEVAL
lel |0?-37- 47-3256



En matière dc gestion

Un délai de déclaration de 90 jours pour l'ensemble des dsques ;
Le remboursement des prestations sous 2 jours ;
Des documents de gestion simplifiés et dématérialisés ;
Un interlocuteur unique ;
Le recours contre tiers responsable, par le courtier, en cas d'accident d'un agent assuré.

En matière de services :

- La production de statistiques et de comptes de résultats;
- La prise en charge des contre-visites et expertises médicales pour les risques assurés;
- Des formations en lien avec la santé, l'hygiène et la sécurité;
- Un ensemble de programmes pour favoriser le maintien dars l'emploi et le retour à l'emploi

Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur :

- L'opportunité d'adhérer au contrat groupe du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Eure-et-
Loir ;

- Le choix du type de personnel à assurer : agents relevant de la CNRACL et de I'IRCANTEC ;
- Les risques assurés et la durée de la franchise en maladie ordinaire, le cas échéant, selon les options indiquées dans
les tableaux ci dessus ;
- L'assiette de cotisation qui est composée obligatoirement du traitement brut indiciaire (TBI) et de la nouvelle
bonification indiciaire (NBI)et qui peut être complétée, au choix de la collectivité, du supplément familial de

traitement et/ou du régime indemnitaire eVou d'un pourcentage des charges patronalet entre 10 et 60ol. du TBI +

NBI.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à 1'unanimité

y' Prend acte des taux et des prestations négociés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
d'Eure-et-Loir, dans Ie cadre du contrat groupe statutaire.

r' Décide d'adhérer au contrat groupe à compter du 01"'janüer 2021 potr les catégories de personnels

suivants :

CNRACL our les suivants :

La masse salariale assurée comprend obligatoirement le traitement brut indiciaire et la NBI.

ts IRCANTEC :

La masse salariale assurée comprend obligatoirement le traitement brut indiciaire et la NBI

y' Prend âcte que la Collectivité adhérente devra verser au Cenhe de Gestion de la Fonction Publiquc
Territoriale d'Eure-et-Loir des frais de gestion annuels fixés à O11% de la masse salariale assurée.

r' Note que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque anilée sous réserve du respect du
délai de préavis de quatre mois avant l'échéance annuelle.

r' Autorise Le Président à signer le contrat d'âssurance et tout document s'y rapportant »

Taux
Au0UOU2027

Agents CNRACL

1,.26./.Décès + accident du travail-Mâladie Professiomelle
Longue Maladie Longue Durée 1.300/0

0.70"ÂMaternité adoption
1,.69%Maladie Ordinairc avec une franchise de 15 jours
4.9s%

Agents IRCANTEC
Pour la totalité des risques : accident du travail/maladie professionnelle, grave maladie,

matemité/patemité, maladie ordinaire

Taux
Au0U0U2021

Franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 1,050/"

RENOUVELLEMENT D'EMPLOI NON PERMANENT EN ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE AU
GRADE D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Communauté de Colrmues du Bonnevalair 19 rue Saint Roch,28800 BONNEVAL
lel . 02. 37. 47. 32 56
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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.

L'organe délibérant doit mentionner sur quel(s) grâde(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité
ter toriale à recruter.

L'article 3 I (2') de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les collectivités et établissements peuvent
recruter par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un
accioissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois, cn tenant compte des renouvellements de
contrats le cas échéant, sur une période de douze mois consécutifs.

Considérant qu'en raison d'un surcroît d'aaivité lié à des tâches en espaces verts (ramassage des feuillet taille,
élagâge, abattage...), il est nécessaire de créer 1 emploi (renouvellement) d'Adjoint Technique au sein du service
Technique pour faire face à un acqoissement saisonnier d'activité pour la période du 14 novembre 2020 jusqu'au 09

iévrier 2027.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanirnite, décide

/ De créer, à compter du 14 novembre 2020, 1 emploi non pe[nanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d'activité sur le grâde d'Adioint Technique à 35/35è"" par semaine et autoriser le
Président à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi ainsi qu'à signer le contrat de recrutement.

" 
De fixer la rémunération de l'agent recruté au titre d'un accroissement saisonnier d'activité comme suit

La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de câtégorie C,
en se basant sur la grille indiciaire du cadre d'emploi des adjoints techniques.
La rémunération sera comp se entre le 1er échelon et le demier échelon de la grille indiciaire au regard de
l'expé ence professionnelle, des diplômes détenus par Ie candidat retenu au terme de la procédure de recrutemenL
assorti du régime indemnitaire en ügueur dans la collectivité.
Les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront inscdts au
Budget aux chapitre et article préÿus à cet effet.

Le Président, rappelle que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvicr 1984, Ies emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectiÿité ou de l'établissement.
L'organe délibérant doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité
teritoriale à recruter.

L'aftide 3I (1") de la loi n" 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent resuter par contrat
des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions corespondant à un accroissement temporaire
d'activité pour une durée maximale de 12 moit en tenant compte des renouvellements de contrats le cas échéant, sur
une période de 18 mois consécutifs.

Considérant qu'en raison d'un surcroît de travail lié à la crise sanitaire COVID-19, il est nécessaire de créer un emploi
(renouvellement) d'Opérateur des APS au sein du service Piscine pour faire face à un accroissement temporaire
d'activité pour la période du 29 novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021.

La persome recmtée assurera des fonctions de Surveillant de baignade

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide

y' De ctéet, à compter du 29 novembre 2020, 1 emploi non permanent d'Opérateur des APS à 35/35è'" par
semaine appartenant à la catégorie « C ", pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporàire
d'activité et autoriser le Président à requter un âgent contractuel pour pourvoir cet emploi dans les

conditions susvisées.

Communauté de Conununes du Bonnevalair 19 rue Sainl Roch 28800 BONNEVAL
lel:02- 37 - 47-32s6

La persome recrutée assurera des fonctions d'Agent d'entretien des Espaces verts.

I RENOUvELLEMENT D,EMPLoI NoN PERMANENT FN ACCRoISSEMENT TEMPoRAIRE D,ACTIVITE AU 
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I GRADE D'OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES I



D'autoriser Ie Président à signer le contrat de recrutement et ses éventuels renouvellements dans la limitc des

dispositions de I'article 3 I 1'de la loi n"84-53 du 2610117984.

De fixer la rémunération de 1'agent recruté au titre d'un accroissement temporaire d'activité comme suit

La rémunération de cet agent sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de
catégorie Ç en se basant sur 1â grille indiciaire du cadre d'emploi des Opérateurs des APS.
Lâ rémunération sera compdse entre le 1er échelon et Ie dernier échelon de la gaille indiciaire au regard de
l'expédence professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de recrutement,
assorti du régime indemnitaire en vigüeur dans la collectivité.
Les crédits nécessaires à la rémurlération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au
Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.

CREATION D'UN EMPLOI PERMÀNENT AU GRADE D'EDUCATEUR TERRITORIAL DE IEUNES ENFANTS

Lc Président rappelle que conformément à l'article 34 de la loi n'84-53 du 26 ianvier 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 Communautâire 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).

Compte tenu d'un départ en retraite d'un agent, il convient de renforcer les effectifs du service EnJartce.

L'échelonnemcnt indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l'emploi ainsi créé sont fixés
conformément au statut particulier du cadre d'emplois des Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants.

Le Conseil Communautâire, après en avoir délibére, par 44 voix pour, 1 voix contre (Mr CHARPENTIER) et 1

abstention (Mr ROULLEE), décide :

y' De créet, à compter du 1-* )a vier 202-1,1 cmploi permanent d'Educateur Territorial de ]eunes Enfants
appartenant à la catégorie A à 35 heures par semaine en raison d'un départ en retraite d'un agent.

L'agent sera placé sous l'autorité de la Direction de la structure et sera amené à âssurer les activités suivantes :

Accueillir, encadrer et accompagner les ieunes enfants dans une démarche éducative et sociale
Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants
Assister les ieunes erüants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne, aide à l'acquisition de
l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motricc... )

Participer à l'élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en place et le fait respecter auprès de
son équipe
Animer des activités éducatives adaptées à l'âge des enfants afin de stimuler leurs capacités intellcctuellet
af f ectives et artistiques
APPorter une sécudté affective aux enfânts (les rassure à différents moments importânts: coucher,
séparatiory repas...,
Repérer et signaler les éventuels problèmes comportementaux chez les enfânts et lcs orienter
éventuellement vers des professionnels spécialisés
Participer à l'organisation et à l'animation de sorties pédagogiques
Transmettre aux parents ou substituts parentaux les informations relatives à leur enfant

DE§CRIPTIF DES ACTIVITES

1) AUPRES DES ENFANTS :

JOUER :

- en relation individuelle,
- en grouPe/
- présence au sol indispensable oir l'éducatrice permet à l'enfant d'être rassuré,
- aPPorter du matériel varié aux enJants en fonction de leurs besoins et être inventive dans les jeux proposés

Colrmhauté de Commues du Bomevalais, 19 rueSâinl Roch,28a00 BONNEVAL
lel t02-37- 47-3256



OBSERVER :

- pour permettre à l'enfant d'évoluer à son rythme,
- pour apporter des activités adaptées au développement sensori-moteur de chaque enfant,
- pour modifier l'aménagement de l'espace au gré des besoins de la section.

ETRE A L'ECOUTE DE LEURS BESOINS :

- respecter la libcrté dc mouvements de l'enfant

L,E.I.E : GARANTE DES PROJETS DU MULTI.ACCUEIL :

- apporter une dynamique d'équipe au sein de chaque section,
- attacher de l'importance à l'ambiance et au bien+tre de chacun,
- accompagner l'équipe dars la mise en oeuvre du projet pédagogique
- être force de proposition d'activités,
- prendre en compte les compétences et les .apâcités de tout
- impulser un phénomène de groupe pour mener à terme les projets mis en place

L'E.J.E. : ROLE DE SOUTIEN :

- vis à vis de l'équipe dans la relation avec les parents,
- possibilité d'intervenir en tant que tierce perconne.

L'E.J.E. : UN ROLE DE FORMATION :

- permettre à chacun un enrichissement de ses connâissânces basé sur l'échange mutuel.
En conclusion, l'éducatrice de jeunes enJants est le fil conducteur entre tous les membres du Multi-Accueil, ce qui

permet un sentiment d'unité au sein de la crèche.

3) AUPRES DES PARENTS :

INSTAURER UNE RELATION PARTICULIERE AVEC CHAQUE PARENT I

- de par sa formation et sa place spécifique dans l'équipe elle apporte des informatiors complémentaires de celles

des auxiliaires de référence,

- ses informations ne sont pas basées sur la vie quotidienne de l'enfant mais sur son développement psychomoteur et

affectit ses jeux et les anecdotes le concernânt.

ETRE A L'ECOUTE DE CHAQUE FÀMILLE :

- rassurer les Parents,
- leur laisser leur place de parents et ce, sans porter de jugement.

Qualités requises :

- Sens du service public
- Sens de l'accueil de l'enJânt et de sa famille
- Sens de la communication
- Aptitude à l'encâdrement d'une petite équipe - capacité d'observation et d'ânalyse - organisation des réunions
pédagogiques.

La personne recrutée bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade instituées dans la collectivité si elle
remplit les conditions d'attribution pour y prétendre.

Comùauté de Col]mues du Bonnevalair 19 rue Sainl Roch, 28800 BONNEVAL
Tel . 02. 37 . 47 . 32 56

PRENDRE UNE PART ACTIVE DANS LES DIFFERENTS MOMENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE :

- assurer la continuité des soins (repas, change, endormissement).

En conclusior! les enfants étant en continuelle évolution, l'éducatrice de jeunes enfants se doit de se remettre
régulièrement en question et d'avoir une forte capacité d'adaptation.

2) AUPRES DE L'EOUIPE :

L'E.J.E. : UN LIEN :

- participer à la transmission des informations enke la direction et les sectiont
- travailler en partenariat avec ces dernières pour établir la rédaction des différents écrits,
- contribuer à la continuité du service public, par délégation de certaines tâches, en l'absence de la Direction.



Cet emPloi Pourâ éventuellement être pourvu par un contrâctuel sur le fondement de l'article 3 3 de la loi n. 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, qui liste les cas dans lesquels les collectivités et établissements publics locaux peuvent
recruter des agent§ contractuels de droit public sur emplois permanents et notamment sur Ie fondement de :

L'article 3-3 2' : pour un emploi permanent du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou Ia nature
des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'âit pu être recruté

Le contrat conclu sur le fondement de l'article 3-3 de la loi n'84-53 susvisée pourra alois conclu pour une durée
maximale de 3 ans renouvelable daru la limite de 6 ans. Au-dela, si le contiat est renouvelé il 1e sera en contrat à
durée indéterminée.

Les candidats contractuels devront alors justifier du diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants, d'une expérience
professionnelle de 5 à 10 ans au sein d'une structure de petite enfance, et d'une connaissarce avérée de
l'environnement professionnel de la Fonction Publique Teritodale et d'une expertise dans le domaine de la petite
enlance.

La rémunération de l'agent contractuel sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercei assimilées à un
emploi de catégorie A, en se basânt sur la grille indiciaire des Educateurs de Jeunes Enfants.

En cas de recherche infuuctueuse de candidats fonctionaairet cet emploi pourait également être occupé par un agent
contractuel recruté à durée déterminée pour une durée mâximale d'un an pour faire face à une vacance tempotaite
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, dar-s 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.

/ D'autoriser le Président :

D'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits nécessaires à la
rémunération de l'agent noûrmé et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au Budget aux
chapitre et article prévus à cet efIet.

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 délibérart de la collectivité ou de l'établissement.
ll appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet
néces5aires au Ionctionnement dei 5ervice5.

Cet agent assurera des fonctions d'Agent d'animation Périscolaire.

Le Conseil Communautaire, après en avoil délibére, à l'urtanimite, DECIDE :

Colrmuauté de Communes du Bonneÿâlais, 19 rue Sairt Roctr 28800 BONNEVAL
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La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaite iadiquées ci-dessus au
regard de l'expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de
recrutement assodi du régime indemnitaire en vigueur dars la collectivité.

- à recruter un fonctionnaire ou lauréat de concours pour pourvoir cet emploi,
- à iecruter, le cas échéant, un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de
recrutement suivant lcs modalités exposées ci-dessus,

- à procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat dans les limites énoncées ci dessus,

L'article 3(1') de la loi n'84 53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent lecruter par contrat des

agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement temporaire d'activité
pour une durée maximale de 12 mois, en tenant compte des renouvellements de contrats le câs échéant, sur une
période de 18 mois consécutifs.
Considérant qu'en raison d'un surcroît d'activité lié à la demande des familles, il y aurait lieu de créer un emploi
pour faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein du service Centre Enfance.

CREATION EMPLOI NON PERMANENT AU GRADE D'ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION A TEMPS

NON COMPLET AU SERVICE ENFANCE



/ De créer, à compter du 22 octobte 2020,1 emploi non permanent à temps non comPlet d'Adjoint teritorial
d'Animation appartenant à la catégode " C ", à 20/35ème par semaine pour faire face à un besoin lié à r.ùr

accroissement temporaire d'activité et autoriser le Président à recruter un agent contractuel Pour Pourvoir
cet emploi dans les conditions susvisées.

/ D'âutodser le Président à signer le contrat de recrutement et ses éventuels renouvellements dans la limite
des dispositions de l'ârticle 3 1'de la loi n"84-53 du2610U7984.

Les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociaies s'y raPPodant seront insc ts â11

Budget aux chapitre et article prér,us à cet effet.

/ De fixer la rémunération de l'agent recruté au titre d'un accroissement temporaire d'activité comme suit :

La rémunération de cet agent sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer âssimilées à un emploi de

catégorie C, en se basant sur la grille indiciaire du cadre d'emploi des adioints territoriaux d'animation.
La témunération sera comprise entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaire au tegard de

l'expérience professionielle, des diplômes détenus pâr le candidat retenu au terme de la procédure de recrutement,

âssorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.

ANNULATION DELIBERATION 2O2Ol31

Vu le Code Général des Collectivités Teûitoriales,
Vu la délibération n"2020/31, autodsant la cession à M. FOLLEAU Christophe de la parcelle Zy 212, d'une partie des

parcelles ZY 194, ZY 19A er Z\ 180

Monsieur le Président expose que M. FOLLEAU ne donne pas suite à son projet et propose d'annuler la délibération
n'2020/31 du 5 mars 2020.

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Commr.mautaire, à l'unanimite, autodse l'annulation de la
délibérâtion n"2020/31 du 5 mars 2020.

VENTE TERRAIN MR ET MME VIEILLARD

Vu l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n"2009-526 du 12 ntài,2OO9

relatif à la gestion des bien6 et aux opérations irnrnobilières,
Vu l'article L.111- du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relâtif 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.

Considérant que Monsieur et Madâme \4EILLARD Jean-Michel se sont portés acquéreurs des parcelles Z\ 212-225

228-232 (ces trois dernières étânt issues des parcelles Zy 194-198 et 180) pour une contenance d'environ 1 549m, au
prix de 15 € HT du m'?.

Autorise la vente des parcelles Z\ 212-225-228-232 pour une surface d'environ 1 549 m, au prix de 15 € HT
du m22 à Monsieur et madame VIEILLARD Jean-Michel.

Autorise Monsieur le Président à signer les actes y afférents en l'étude de Maître BEC Mathieu, notaire à

Châteaudun.

CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT POUR LA ZA DE LA LOUVETERIE
VERS LA CDC DU BONNEVALAIS

Vu le Code Général des collectivités territoriales
Vu l'article L.131-1 du Code de l'urbanisme,
Vu i'arricle L.331-2 du Code de l'urbanisme
Vu lâ délibérâtion n'2020-179 de la Commune de Bonneval

Cornrnunâuté de Commues du Bomevalair 19 rue Saint Roch, 28800 BONNEV^L
lel: A2- 37 - 47-3256

Après avoir entendu l'exposé du Présiden! le Conseil Communautaire délibère, à l'unanimité :



Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais est compétente en matière d'aménagement des

zones d'âctivités économiques (ZAE), mais comme elle n'a pas la compétence en matière d'urbanisme réglementaire
(élaboration dcs plans locaux d'urbanisme), elle ne bénéficie pas de la perception de la taxe d'aménagement.

Considérant que la Commune de Bonneval a délibéré pour reverser la taxe d'aménagement pour la zone d'activité de
la Louveterie vers la Communauté de Comrnunes du Bonnevalais à compter du 1"'ianÿier 2021.

Approuve le principe de recevoir la taxe d'aménagement pour la zone d'activité de la Louveterie,
Approuve le projet de conventiory
Autorise Ie Président à signer cette convention.

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portânt nouvelle organisation territodale de ta République, et notamment son

ârticle 35,

Vu le Code Général des Collectivités Territorialet
Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1609 nonies C,

Le Président rappellc au Conseil Communautaire qu'en application des dispositions du V de l'article 1609 nonies C

du Code Général des Impôts, la Communauté de Communes verse à chaque commune membre une attribution de

compensation. Celle-ci ne peut être indexée.

Les att butions de compensation sont une dépense obligatoire. Le montant de ces attributions de compensation est

communiqué annuellement aux communes membres.

Compte tenu de ces éléments, it â été envisagé les attributions de compensation récapitulées dans le tableaù ci-

dessous :

Comrnunes
Recettes

fiscales

Alluyes 18 569,00 €

Bonneval -708 186,00 €

Bouville 20 891,00 €

Bullainville 365,00 €

Dancy 2 466,00 €

Dangeau 67 476,00 €

FIacey 4 274,00 €

Le Gault St Denis 39 706,00 €

Montboissier 6 916,00 €

Montharville 1 334,00 €

Moriers 344,00 €

Neury En Dunois 2 593,00 €

Pré St Evroult 2 557,00 €.

Pré St Martin 460,00 €

St Maur/ le Loir 1 340,00 €

Sarlcheville 77 996,00 €

Communauté de Communes du Bormevalâis,19 rueSaini RocI,28800 BONNËVAL
'lel . oz- 37. 47 - 32 56

Après avoir entendu l'exposé du Vice-PrésidenL le Conseil Communautaire délibère, à l'unanimité :



Trizay les Bonneval 610,00 €

Villiers St Orien 4 L72,OO C

TO'I'AL -443 893,00 €

Saumeray 72 224,00 €

I1 est donc demardé au Conseil Communautaire de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces élémentt
d'aûêter le montant des âttributions de compensation qui sera notifié à chacune des communes membres.

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire dé[bère, par 45 voix pour et 1 voix contre (Mr
ROULLEE) :

y' Arrête les montants des attributions de compensation pour les communes membres de la Communauté de
Communes au titre de l'année 2020 tels que présentés dans le tableau ci-dessus.

'/ Mandate le Président à notifier à chaque communes le montant des attributions de compensation.

DECISIONS MODIFICATIVES

Le Président propose les modifications suivantes :

Budget 400 BUDCEI' I'RINCIPAL :

D 6228 Divers Rémunération d'intermédiaires
D 615231 Entretien voirie
D 65888 Autres Charges de Gestion Courantes

Budget 401 ACTIVITES ECONOMIOUES :

Budget 403 EAU :

D 66111 lntérêts réglés à l'échéance
D 6068 Autres maüères et fournitures
D 2031 Frais d'étudps
D 1641 Emprunts
D 2135 Installation généraleg agencementt aménagements des constructions

D 1641 Emprunts
D 2138 Autres constr:uctions
D 66111 Intérêts réglés à l'échéance
D 658 CharSes diverses de gestion courante

+ 5 000.00 €
+ 10 000.00 €
- 15 000.00 €

+ 15 000.00 €
- 15 000.00 e
+ 13 000.00 €
+ 2 000.00 €
- 15 000.00 €

+ 30 000.00 €
- 30 000.00 €
+ 15 000.00 €
- 15 000.00 €

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Cornrnunautaire déljbère et vote, à l'unanimité, les décisions
modificatives ci-dessus.

AJUSTEMENT DE LA DETTE DU BUDGET PISCINE AU 1* JANVIER 2O2O SUITE A DISCORDANCES SUR
EXERCICES CLOS

Le Président expose qu'une discordance a été comptabilisée sur exercices antérieurs. Un apurement d'orclre non
budgétaire sur exercice clos est proposé pour solder le capital restant dû d'emprunt échus d'un montant de 29.81 €
aux comptes suiÿants :

Débit au 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés
Crédit au 1641 : Emprunts

Corrurauté de C-ommunes du Bomevalâis, 19 rue Sainl RocL 28800 BONNEVAL
lel:4.37.47.32s6



Après avoir entendu l'exposé du Présiden! le Conseil Communautaire délibère et vote, à l'unanimité l'ajustement de
la dette du Budget Piscine.

RENOUVELLEMENT CONVENTION INITIATIVE EURE.ET-LOIR (IEL)

Le Vice-Président en charge du développement économique présente au Conseil Communautaire l'intérêt de
conventionner avec Initiative Eure et Loir. En effeL l'association IEL a pour objet dans le respect des dispositions
légales, de déceler et de favoriser f initiâtive créatrice d'emplois, d'activités, dc biens ou de services nouveaux par
l'appui à la créâtiorL à la reprise ou au développement dcs PME ou TPE. Elle apporte son soutien par l'octroi d'un
prêt personnel sans intérêt ni gârantie personnelle et par un accompâgnement des porteurs de projett par un
parrainage et un suivi technique assurés gaacieusement. Elle contribue aussi à la mobilisation d'autres dispositifs de
soutien aux PME ou TPE.

IEI- est responsable de la bonne utilisation du fonds de prêt et notarnment du recouvrement des financements
accoidés aux entrepreneurs par le comité d'agrément.

Cette adhésion s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement économique mise en place sur le territoire.
Cette convention prend effet au 0U0U2020 pour une durée de 3 ant ellc est renouvelable par tacite reconduction ou

Par avenant.

La Communauté de Commures apportera son concours financier à l'association IEL par le moyen d'une cotisation

fixée pour chaque année à hauteur de 17olo des prêts d'honneur octroyés sur l'année écoulée.

Après avoir cntcndu l'cxposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère, à l'unanimité :

Valide cette convention avec Initiative Eure-et-Loir,
Prend note du montant de la contribution annuelle et âutorise le Président à insoire cette dépense au

budBet
Donne tous les pouÿoirs au Président pour l'application de la présente délibération et l'autorise à signer

cette convention ou tout document en ce sens.

Le ent,

COttïU,vsû

Ro{h 28800 BONNF/AL

o

Col]ûuauté de Commues du Bonôevâlais, l9 rue Saint Ro.h, 28800 BONNEVAL
Tel :02- 37 . 47 . 3? 56


