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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 12 septembre 2019 

 
 
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le douze septembre, à vingt heures trente,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à Montboissier, sous la 
présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
M. Bruno LHOSTE 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-,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-,  
Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-,  
Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-,  
Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, 

Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL-,  
Mr Alain MAGNE -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 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-,  
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,  
Mme Suzie PETIT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD,  

Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE,  
Mr Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE- donne pouvoir à Mme LAVO.  
 
Etaient absents et excusés : Mr Pascal LHOSTE –BONNEVAL-. 

 
Etaient absents : Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-. 

 
 
 

COMPTE-RENDUS PRECEDENTS 
 
Les comptes rendus du 20 juin 2019, 11 juillet 2019 et 2 août 2019 ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 
 

 
 
Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
5 septembre 2019 
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VALIDATION DE L’ACTE MODIFICATIF N°2 AU MARCHE ACQUISITION, MISE EN PLACE ET 
MAINTENANCE D’UN LOGICIEL METIER ET DEPLOIEMENT D’UN PORTAIL FAMILLE POUR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS : ABELIUM 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code de la Commande Publique 
Vu les délibérations : 
2017/107 Marché achat d’un logiciel pour le Centre Enfance 
2018/105 Acte modificatif n°1 marché logiciel portail famille 
 
Le Président présente au Conseil Communautaire l’acte modificatif n°2 pour le marché acquisition, mise en place et 
maintenance d’un logiciel métier et déploiement d’un portail famille pour la Communauté de Communes du 
Bonnevalais. 
Cet acte modificatif permet de clarifier les montants de maintenance appliqués dans le cadre du marché. 
 
Il convient donc de passer un acte modificatif pour ce marché. 
 
La Commission d’attribution des marchés réunie le 4 septembre 2019 à 8 h 00, a donné un avis favorable à cet acte 
modificatif n°2. 
 
Cet acte modificatif n’engendre pas de modifications financières. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  
 

- De valider l’acte modificatif n°2, 
- D’autoriser le Président à signer tout acte se référant à cet acte modificatif n°2. 

 
Les élus demandent que la société ABELIUM fournisseur du logiciel fasse une offre afin d’envisager d’utiliser ce 
logiciel pour les besoins des communes de la Communauté de Communes. 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE « REDACTION D’UN CAHIER DES CHARGES ELECTRICITE POUR LA 
CONSTRUCTION DES BUREAUX DE L’EAU » 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code de la Commande Publique 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire qu’une consultation a été lancée le 29/07/2019 auprès de 3 bureaux 
d’études : BET LOISON, PSL ELECTRICITE, SYNCHRONE. La date limite de remise des offres était le 23/08/2019 à 
12h00.  
 
La Commission d’appel d’offres réunie le 4 septembre 2019 à 8 h 15 a donné un avis favorable à l’offre de la 
société PSL pour un montant de 1250,00 € H.T. soit 1 500,00 € TTC. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
 

- D’attribuer le marché à la société PSL pour un montant de 1250,00 € H.T. soit 1 500,00 € TTC. 
- D’autoriser le Président à signer tout acte se référant au marché « rédaction d’un cahier des charges 

électricité pour la construction des bureaux de l’eau ». 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE POMPAGE POUR L’USINE D’EAU POTABLE DE BONNEVAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu le Code de la Commande Publique 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire que le marché des « travaux d’interconnexion et d’alimentation en 
eau potable – pompage usine » a été lancé le 26 juin 2019. La date limite de remise des offres était le 02 août 2019 à 
12 h 00. 
 
5 sociétés ont répondu (JOUSSE, MARTEAU, STEREAU, SOC et SEIT). 
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La Commission d’appel d’offres réunie le 4 septembre 2019 à 8 h 15 a attribué le marché à la société JOUSSE pour un 
montant de : 
 

- Tranche ferme : 151 685,00 € H.T.  
- Tranche optionnelle (modification de la supervision de l’usine) : 2 530,00 € H.T.  

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

- D’autoriser le Président à signer tout acte se référant au marché de pompage pour l’usine d’eau potable. 
 

VENTE PARCELLE ZI 101 SISE SAINT-GERMAIN A ALLUYES 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Considérant la proposition d’acquisition de Monsieur BEAUVILLIER Michel d’acquérir la parcelle ZL 101 sise Saint 
Germain à ALLUYES (28800). 
 
Le Président propose de vendre à Monsieur BEAUVILLIER Michel la parcelle ZL 101 en terrain agricole pour une 
contenance de 1584 m² pour un montant de 10 000 €, frais à la charge de l’acquéreur. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère, vote à l’unanimité, et autorise le 
Président à signer l’acte en l’étude de Maître LHUILLERY-TESSIER, notaire à BONNEVAL. 
 

VENTE DE TERRAINS A TERRANOBILIS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Considérant que la société EXPENSEIGNES, négociateur immobilier, a trouvé un acquéreur, la société 
TERRANOBILIS pour une première tranche sur la zone d’activité de la Louveterie. 
 
Le président informe que cette société souhaite acquérir une deuxième tranche comprenant les parcelles YA 235, YA 
236, YA 238, YA 239 et YA 240 pour une surface totale de 28 301 m². 
 
Il est proposé de vendre les parcelles YA 235, YA 236, YA 238, YA 239 et YA 240 d’une contenance totale de 28 301 m² 
à la société TERRANOBILIS au prix de 20 € HT du m² soit 566 020 € HT. Le notaire se chargera de reverser 
l’indemnité de négociation d’un montant de 1.25 € par m² à la société EXPENSEIGNES soit un total de 35 376.25 € HT 
à déduire du prix de vente. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et décide, à l’unanimité, de : 
 

- D’autoriser la signature de la promesse de vente de 36 mois en l’étude de Maître LHUILLERY-TESSIER, 
notaire à BONNEVAL, et charge le notaire de reverser l’indemnité de négociation à la société 
EXPENSEIGNES. 
 

- D’autoriser le Président à signer les actes à venir. 
 

VENTE DE PARCELLE ZY 116 A SCLG 
 

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 
relatif à la gestion des biens et aux opérations immobilières, 
 
Vu l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 la Société Civile LG souhaite acquérir dans la zone d’activité de la Louveterie la parcelle ZY 116 
d’une contenance totale de 5 693 m². 
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Il est proposé de vendre la parcelle ZY 116 d’une surface totale de 5 693 m² au prix de 15 € HT du m² soit un total de 
85 395 € HT. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de désigner un Vice-Président afin de pouvoir signer les actes en la forme 
administrative. 
 
Afin de procéder à la signature des actes administratifs d’aliénation de biens et conformément à l’article L 1311-13 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2017 art.1 (V), « les maires, les 
présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics 
rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à 
recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi 
que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. 
Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la 
collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un 
vice-président dans l’ordre de leur nomination. » 
 
Autoriser la vente de la parcelle ZY 116 d’une surface totale de 5 693 m² au prix de 15 € HT du m² soit un total de 
85 395 € HT à la Société Civile LG. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et décide à l’unanimité :  
 

- D’autoriser le Président à recevoir et authentifier l’acte de cession. 
 

- D’autoriser la signature de l’acte administratif à un Vice-Président dans l’ordre de leur nomination. 
 

- De désigner Monsieur IMBAULT, premier Vice-Président, pour procéder à la signature de cet acte. En cas 
d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique IMBAULT, la représentation de la Communauté de 
Communes du Bonnevalais sera assurée par Monsieur Bernard MERCUZOT, deuxième Vice-Président, et 
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Monsieur Patrick CHARPENTIER, troisième Vice-
Président. 

 
VENTE DE PARCELLE ZA 215 A MONSIEUR ET MADAME PINARD DANS LA ZA DE LA LOUVETERIE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Considérant que Monsieur et Madame PINARD Arnaud souhaite acheter la parcelle ZA 215 d’une surface de  
7 157m², et une partie des parcelles ZA 180, 194 et 198 pour environ 3 750 m². 
 
Il est proposé de vendre la parcelle ZA 215 d’une contenance totale de 7 157 m² et une partie des parcelles ZA 180, 
194 et 198 pour environ 3 750 m² à Monsieur et Madame PINARD Arnaud au prix de 15 € HT du m² soit 163 605 € 
HT.  
 
Monsieur et Madame PINARD Arnaud vont former une SCI afin d’acquérir le bien. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et décide à l’unanimité :  
 

- D’autoriser la signature de l’acte en l’étude de Maître LHUILLERY-TESSIER, notaire à BONNEVAL. 
 

- D’autoriser le Président à signer les actes à venir. 
 

VENTE DE PARCELLES YB 63 ET YB64 A LA SCI LES TABARDIERES 
 

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 
relatif à la gestion des biens et aux opérations immobilières, 
 
Vu l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif aux acquisitions amiables, 
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Vu l’article L 1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la passation des actes, 
 
Considérant que la SCI DES TABARDIERES sise 52 Chemin de ST SALVADOU 81990 PUYGOUZON souhaite 
acquérir dans la zone d’activité de la Louveterie les parcelles YB 63 et YB 64 d’une contenance totale de 3 596 m². 
 
Il est proposé de vendre les parcelles YB 63 et YB 64 d’une contenance totale de 3 596 m² au prix de 15 € HT du m² 
soit un total de 53 940 € HT. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de désigner un Vice-Président afin de pouvoir signer les actes en la forme 
administrative. 
 
Afin de procéder à la signature des actes administratifs d’aliénation de biens et conformément à l’article L 1311-13 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2017 art.1 (V), « les maires, les 
présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics 
rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à 
recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi 
que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. 
Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la 
collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un 
vice-président dans l’ordre de leur nomination. » 
 
Autoriser la vente des parcelles YB 63 et YB 64 d’une surface totale de 3 596 m² au prix de 15 € HT du m² soit un total 
de 53 940 € HT à la SCI DES TABARDIERES. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et décide à l’unanimité :  
 

- D’autoriser le Président à recevoir et authentifier l’acte de cession. 
 

- D’autoriser la signature de l’acte administratif à un Vice-Président dans l’ordre de leur nomination. 
 

- De désigner Monsieur IMBAULT, premier Vice-Président, pour procéder à la signature de cet acte. En cas 
d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique IMBAULT, la représentation de la Communauté de 
Communes du Bonnevalais sera assurée par Monsieur Bernard MERCUZOT, deuxième Vice-Président, et 
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Monsieur Patrick CHARPENTIER, troisième Vice-
Président. 

 
DOSSIER AUDACE 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire qu’une personne a sollicité la Communauté de Communes afin de 
bénéficier d’une subvention AUDACE conformément à la convention signée le 31 juillet 2009 avec la Région Centre 
concernant les aides aux entreprises.  
 

- Monsieur DUBOIS Loïc : pour l’acquisition d’un camion dans le but d’exercer son activité de service à la 
personne pour un montant de 7 500 €, la subvention pouvant être sollicitée est de 1 500 €. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil Communautaire vote, à l’unanimité, l’accord de cette 
subvention à Monsieur DUBOIS. 
 
 

PRESENTATION BILAN SICTOM CHATEAUDUN 
 

Le bilan n’ayant pas été transmis à l’appui du dossier de préparation du Conseil Communautaire, il est reporté à la 
prochaine séance. 
 

DESIGNATION D’UN MEMBRE TITULAIRE ET D’UN MEMBRE SUPPLEANT 
POUR SIEGER AU RGPD-GIP RECIA 

 
Le Président expose que par délibération n°2019/112 en date du 11 juillet 2019, le Conseil Communautaire a 
approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes du Bonnevalais au Groupe d’Intérêt public de la Région 
Centre InterActive par signature de conventions.  
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Afin de pouvoir siéger à l’assemblée générale de ce groupe, il est nécessaire de nommer deux délégués, 1 titulaire, 1 
suppléant. 
Après avoir procéder au vote :  
 
 Délégué Titulaire :  Monsieur David LECOMTE 
 
 Délégué Suppléant :  Monsieur Patrick CHARPENTIER 
 
Sont élus, à l’unanimité. 
 

CREATION POSTE EDUCATEUR APS 
 

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 renforcer les effectifs du Service Piscine. 
 
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 Educateur APS. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

1) De créer, à compter du 1er novembre 2019, 1 emploi permanent d’Educateur APS appartenant à la 
catégorie B à 35h par semaine 
  

Cet agent sera amené à exercer les missions ou fonctions principales suivantes : Maître-nageur / Surveillant de 
baignade. 
 
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 Educateurs APS. 
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 :  
 

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

 
CREATION D’UN EMPLOI POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE  
 

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) 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 délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

1)  De créer, à compter du 1er novembre 2019, 1 emploi sur le grade des Adjoints techniques relevant de la 
catégorie C, en contrat à durée déterminée à 35h 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. 

 
2)  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.  
 

3) De fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire d’activité comme suit :  
 
La rémunération de cet agent 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 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.  
 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT ANIMATEUR AU CENTRE ENFANCE  
 

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 renforcer les effectifs du Centre Enfance. 
 
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 Animateurs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 37 voix pour et 1 abstention (Mr ROULLEE), décide : 
 

1° De créer, à compter du 13 septembre 2019, 1 emploi permanent d’Animateur appartenant à la catégorie B 
à 35h par semaine 
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Cet agent sera amené à exercer les missions ou fonctions principales suivantes :  
 

- Accueil et prise en charge des enfants 
- Concevoir et proposer et mettre en œuvre des activités d’animation 
- Gestion managériale d’une équipe 
- Conception de projet pédagogiques  

 
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 Animateurs. 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 :  
 

- 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. 

 
CREATION D’UN EMPLOI POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE ADJOINT TECHNIQUE SERVICE EAU 
 

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) 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 :  
 

- Réaliser les travaux d’entretien et de réparation sur le réseau d’eau potable 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

1)  De créer, à compter du 13 septembre 2019, 1 emploi sur le grade des Adjoints techniques relevant de la 
catégorie C, en contrat à durée déterminée à 35h par semaine pour faire face à un besoin lié à un 
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accroissement temporaire d’activité au Service Eau et autoriser le Président à recruter un agent 
contractuel pour pourvoir cet emploi dans les conditions susvisées. 

 
2) 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.  
 

3) De fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire d’activité comme 
suit :  

 
La rémunération de cet agent 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 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.  
 

CREATION D’UN EMPLOI POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE  

 
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) 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 assurera des fonctions d’adjoint Technique. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

1)  De créer, à compter du 13 septembre 2019, 1 emploi sur le grade des Adjoints techniques relevant de la 
catégorie C, en contrat à durée déterminée à 35h par semaine pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité au Centre Enfance et autoriser le Président à recruter un agent 
contractuel pour pourvoir cet emploi dans les conditions susvisées. 

 
2)  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.  
 

3) De fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire d’activité comme suit :  
 
La rémunération de cet agent 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 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. 
 

CREATION D’UN EMPLOI INGENIEUR 
 

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).  
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Compte tenu des nouvelles compétences eau et assainissement, il convient de renforcer les effectifs du Service Eau. 
 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créés sont fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emploi des Ingénieurs, Catégorie « A », sur un grade d’Ingénieur, 
d’Ingénieur principal ou Ingénieur hors classe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- De créer, à partir du 13 septembre 2019, 1 emploi permanent d’Ingénieur appartenant à la catégorie 
« A », à temps complet à 35h par semaine en raison des nouvelles compétences eau et assainissement 

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

- Mettre en place, de suivre et de conduire des projets liés à l’assainissement et à la distribution de l’eau.   
 

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.  
 
Cet emploi pourra être pourvu par un contractuel sur le fondement 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 précitée qui permet 
aux collectivités et établissements de recruter des agents contractuels de droit public : 
 

 Pour un emploi permanent du niveau de la catégorie « A » lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le jusitifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté, 

 
La rémunération de l’agent contractuel sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un 
emploi de catégorie A, en se basant sur la grille indiciaire des Ingénieurs, Ingénieurs principal ou Ingénieurs hors 
classe. 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. 
 
L’agent ainsi recruté est engagé par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans sur un poste 
d’Ingénieur. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est reconduit, il ne pourra l'être que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ORGANISANT L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS EN JUILLET 
 

Le Président expose au Conseil Communautaire que plusieurs associations Familles Rurales organisent un Accueil 
Collectif de Mineurs durant le mois de Juillet de chaque année. 
 
La Communauté de Communes étant compétente dans ce domaine, elle participa financièrement à l’équilibre 
budgétaire des associations organisant cette activité. 
 
Pour l’exercice 2019, le Président propose de verser les subventions suivantes, comme prévu dans le cadre des 
conventions signées entre l’EPCI et chacune des associations : 
  

- Association Familles Rurales Dangeau  2 055.00 € 
 - Association Familles Rurales Le Gault St Denis 2 000.00 €  
 - Association Familles Rurales Sancheville  2 500.00 € 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire vote à l’unanimité, l’attribution des 
subventions à ces associations. 
 
La dépense est inscrite au compte 65738 du budget Enfance en cours. 
 
Monsieur ROULLEE évoque les difficultés à trouver du personnel afin d’assurer un centre de loisirs pour l’été dans 
le cadre associatif, il évoque qu’il faudrait réfléchir à une organisation par la Communauté de Communes 
 

MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 
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Le compte épargne-temps représente la possibilité d’accumuler des droits à congés rémunérés par le report de jours 
de congés, de jours de RTT et/ou de repos compensateurs.  
 
Remarque : le bénéfice des congés doit être compatible avec les nécessités du service pour ne pas compromettre son 
bon fonctionnement. 
 
Cette délibération est une délibération de principe qui doit être soumise au C.T., suivie d’une présentation au Conseil 
Communautaire afin d’arrêter les règles du Compte Epargne Temps. 
 

CREATION D’UN POSTE DE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DELEGUE EN CHARGE DE L’EAU 
 

Le Président expose au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de créer un poste de Conseiller Communautaire 
Délégué en charge de l’Eau. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et accepte, à l’unanimité, la création 
d’un poste de Conseiller Communautaire Délégué à l’Eau. 
 

ELECTIONS D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DELEGUE EN CHARGE DE L’EAU 
 

Le Président expose au Conseil Communautaire que suite à la création d’un poste de Conseiller Communautaire 
Délégué en charge de l’Eau, il est nécessaire de procéder aux élections. 
 
Après avoir procédé au vote, Mr Patrick JEANNE, est élu Conseiller Communautaire Délégué en charge de l’eau, à 
l’unanimité. 
 
Ce conseiller communautaire aura une indemnité appliquée en fonction de la règle des indemnités d’élus. 
 
 

VENTE DE TERRAIN A LA SCI DU BOIS CHEVALIER ZA LA LOUVETERIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Considérant que la SCI du Bois Chevalier propose d’acheter la parcelle ZY 104 d’une surface de 3 911 m² sise route de 
Brou à BONNEVAL. 
 
Il est proposé de vendre la parcelle ZY 104 d’une contenance totale de 3 911 m² à la SCI du Bois Chevalier, 
représentée par M. PARENT Ludovic, au prix de 15 € HT du m² soit 58 665 € HT.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et décide à l’unanimité :  
 

- D’autoriser la signature de l’acte en l’étude de Maître LHUILLERY-TESSIER, notaire à BONNEVAL. 
 

- D’autoriser le Président à signer les actes à venir. 
 

PHOTO AERIENNES 
 
Le Président expose que par délibération 2019/115 le Conseil Communautaire avait délibéré et accepté la proposition 
de prises de vues aériennes par la société DUVAL-R-COM, pour un coût de 8 550 €, après avis des conseils 
municipaux, deux communes ne sont pas intéressées par ce projet, Dangeau s’étant retiré lors du conseil du 11 juillet 
dernier. 
Cette proposition sera applicable après vote des conseils municipaux.  
 
Le Conseil Communautaire décide que la répartition se fera de la façon suivante : maintien du tarif à 0.545 € par 
habitant et le solde supporté par la Communauté de Communes. 
vote  
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Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, par 35 voix pour, 2 
abstentions (Mme DI LUCCA et Mr ROUSSELET) et 1 voix contre (Mr GIRARD), pour que la répercussion du coût 
des communes de Dangeau, Le Gault-St-Denis et Trizay-les-Bonneval soit pris en charge par la Communauté de 
Communes. 
 

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT POUR ESTER EN JUSTICE 
 
Le Président expose qu’il est nécessaire qu’il soit autorisé à ester en justice auprès de la cour de cassation dans le 
cadre d’une affaire en cours. 
 
Considérant que le Code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence de délégation consentie au 
Président, le Conseil Communautaire doit délibérer sur les actions à intenter au nom de la Communauté de 
Communes (article L2132-1). 
 
Le Conseil Communautaire délibère, à l’unanimité, et autorise le Président à ester en justice auprès de la Cour de 
Cassation, et de se faire représenter par Maître LE GRIEL, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, 4 
avenue des Chalets 75016 PARIS. 
 
      Le Président, 

            
 

 

REPERCUSSION DU COUT DE DANGEAU, LE GAULT ST DENIS 
ET TRIZAY LES BONNEVAL 

PRISE EN CHARGE PAR LA CDC 

           COMMUNES NBRE 
D'HABITANTS 

PARTICIPATION 
PHOTOS 

AERIENNES 
CDC DU BONNEVALAIS 2 812 € 

ALLUYES 853 465 € 
BONNEVAL 5 118 2 789 € 
BOUVILLE 587 320 € 

BULLAINVILLE 114 62 € 
DANCY 205 112 € 
FLACEY 213 116 € 

MONTBOISSIER 336 183 € 
MORIERS 220 120 € 

NEUVY EN DUNOIS 328 179 € 
PRE SAINT EVROULT 298 162 € 
PRE SAINT MARTIN 196 107 € 

SAINT MAUR SUR LE LOIR 434 237 € 
SANCHEVILLE 869 474 € 
SAUMERAY 489 267 € 

MONTHARVILLE 98 53 € 
VILLIERS SAINT ORIEN 171 93 € 

TOTAL 10 529 8 550 € 
 


