
 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

1er juillet 2013 

_____ 

 
 

Etaient présents :  

M. Christophe MAUPU, ALLUYES 

M. Joël BILLARD, BONNEVAL 

M. Michel BOISARD, BONNEVAL 

M. Denis LECOIN, BOUVILLE 

M. Claude LORIN, BOUVILLE 

M. Jack DAZARD, BULLAINVILLE 

M Daniel BRABANT, BULLAINVILLE 

M. Patrick CHARPENTIER, DANCY 

M Michel MATTER, DANCY 

M. David LECOMTE, DANGEAU 

M. Guy RAIMBERT, DANGEAU 

M. Bernard GOUIN, FLACEY 

M. Pierre GRUYERE, FLACEY 

M. François WISSOCQ, LE GAULT ST DENIS 

M. Benoit MOREAU, LE GAULT ST DENIS 

M. Serge LE BALC’H, MESLAY LE VIDAME 

M. Eric VOISIN, MONTBOISSIER 

M. Guillaume FALLOURD, MONTBOISSIER 

M. Gilles ROUSSELET, MONTHARVILLE 

M. Daniel CHALLIER, MONTHARVILLE 

M. Alain ROULLEE, MORIERS 

M. Joël BLONDEAUX, MORIERS 

M. Denis GOUSSU, NEUVY EN DUNOIS 

M. Bruno BIGOT, NEUVY EN DUNOIS 

M. Jacques FOUQUE, PRE ST EVROULT 

M. Pierre RIVIERE, PRE ST EVROULT 

M. Jean-Louis HY, PRE ST MARTIN 

M. Jean-François LEROY, PRE ST MARTIN 

Mme Nicole HUBERT-DIGER, ST MAUR/LE LOIR 

M. Bernard GUILLAUMIN, ST MAUR/LE LOIR 

M. Jean-Marc VANNEAU, SANCHEVILLE 

M. Daniel BERTHOME, SAUMERAY 

M. Joël VILLEDIEU, SAUMERAY 

M. André LEBAT, TRIZAY LES BONNEVAL 

Mme Valérie SALLE, TRIZAY LES BONNEVAL 

M. Dominique IMBAULT, VILLIERS ST ORIEN 

M. Michel LAYE, VILLIERS ST ORIEN 

M. Eric DELAHAYE, VITRAY EN BEAUCE 

M. Patrick DENIS, VITRAY EN BEAUCE. 

 

Absents : M. Bernard MERCUZOT –ALLUYES-, M. Alain FRANCOIS –MESLAY LE VIDAME-, M. Mathieu 

GHESTEM –SANCHEVILLE-. 

Secrétaire de séance : M. Eric VOISIN 

Date de la convocation : 25 juin 2013 

 

 

Le Président demande au Conseil Communautaire de rajouter des points supplémentaires à l’ordre du jour : 

- Validation du marché pour forage 

- Demande de financement 

- Chemin usine de Sancheville 

Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité de rajouter ces trois points à l’ordre du jour. 

 

 

COMPTE-RENDU PRECEDENT 

 
Le compte-rendu de la réunion du 29 mars 2013 est approuvé avec la modification suivante : « Messieurs 

ROULLEE et BLONDEAUX, délégués de la commune de  Moriers, ont voté contre la mise en place de la taxe sur 

le foncier bâti au taux de 1,5 ». 

 

 

REGLEMENT AUDACE 

 
Le Président rappelle les objectifs du dispositif AUDACE validé par la délibération du 3 janvier 2008 pour aider 

les petites entreprises :    



- renforcer l’attractivité du commerce de proximité, 

- favoriser la reprise-transmission des petites entreprises, 

- favoriser le maintien d’activités dans les centres bourgs, 

- favoriser la création d’activités, 

- favoriser l’artisanat, 

- favoriser la création d’emploi, 

- favoriser les entreprises innovantes, 

- développer les activités de services à la personne, 

- mettre en place un dispositif complémentaire à l’ensemble des actions menées par la Région Centre 

en termes d’aides directes aux entreprises 

 

Le Conseil Communautaire prend connaissance des modifications à apporter au règlement de ce dispositif. Il est 

nécessaire de le compléter par l’objectif suivant : 

- répondre  aux préconisations liées aux actions collectives telles que « Charte de terrasses », « Charte 

d’enseignes et de façades » du Pays Dunois. 

 

Le Conseil Communautaire valide ce règlement et charge le Président de signer tous documents s’y rapportant. Il 

précise que le montant annuel de l’aide sera limité à 10 000 € pour l’ensemble des dossiers.  

 

 

 

CHOIX DU S.P.S. POUR LA PISCINE 

 
Le Président rappelle l’obligation de désigner un coordinateur SPS pour assurer la mission de Coordination 

Sécurité et Protection de la Santé lors des différentes phases de construction du centre nautique, à savoir la phase 

de conception et réalisation. 

Trois bureaux de contrôles ont répondu :  

- APAVE…………………10 465 € HT 

- DALEO Conseil…………8 980 € HT 

- AB Coordination………..8 232 € HT 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, attribue cette mission à la société AB Coordination, de Romorantin 

(41), société la mieux disante, pour un montant de 8 232  € HT. 

 

 

CHOIX DU GEOTECHNICIEN DE LA PISCINE 

 
Il est nécessaire de sélectionner un prestataire chargé de la réalisation des missions géotechniques préalables dans 

le cadre du projet de construction d’une piscine à Bonneval. 

Trois géotechniciens  ont répondu : 

- GINGER CEBTP………………………….4 869 € HT 

- GEOTEC France………………………….7 995 € HT  

- ABROTEC……………………………….11 765 € HT 

 

La Société GEOTEC France, présentant l’offre la moins disante aux regards des critères de jugement des offres, est 

retenue pour un montant de 7 995 € HT. 

 

 

CHOIX DU CONTROLEUR TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DE LA PISCINE 

 
Le contrôleur technique assiste le Maître d'Ouvrage dans le choix technique et procède à l’examen des 

dispositions et exigences prévues dans chacune des phases de conception. En phase travaux, il examine et vise les 

plans et autres documents techniques d’exécution réalisés dans le cadre du marché de travaux. 

La Société APAVE, seul bureau de contrôle ayant répondu à la consultation, est retenue pour un montant de  

29 400 € HT. 

 

 

 



 

CHOIX DE L’ACOUSTICIEN DE LA PISCINE 

 
Le projet piscine oblige à réaliser des études préalables et en particulier une étude acoustique. 

La Société ACOUSTIBEL, seule à répondre, propose une prestation de 1 780 € HT. Cette société est retenue. 

 

 

FORAGE POMPAGE ET INJECTION  

 

La société CISSE est retenue pour réaliser les forages pour la géothermie de la piscine pour un 

montant de 57 000 € HT si un seul forage est nécessaire. 

 

 

RENOUVELLEMENT CONVENTION TRANSPORT 
 

La Commune de Bonneval souhaiterait continuer à utiliser le car de ramassage scolaire de la Communauté de 

Communes du Bonnevalais non utilisé en permanence par la Communauté de Communes, ce qui lui permettrait  

de ne faire qu’un seul circuit de ramassage scolaire. 

Les conseillers communautaires acceptent le projet de convention qui leur est soumis. 
 

 

OCCUPATION DE L’USINE DE SANCHEVILLE 

 
Le Président rappelle que la société MGP Bourgeon occupe une partie de l’usine de Sancheville depuis septembre 

2010. Le loyer fixé à cette époque était de 2 000 € HT mensuel. Depuis le 1er septembre 2012, suite à une mise en 

redressement judiciaire, la société MGP Bourgeon occupe une petite partie de l’usine pour un loyer que le Conseil 

Communautaire avait accepté de porter à 700 € TTC mensuel jusqu’au 30 juin 2013. Les loyers de cette période 

sont réglés. 

Le gérant de la Société ainsi que le mandataire demandent une prolongation jusqu’au 31 décembre 2013, aux 

mêmes conditions, soit 700 € TTC mensuel. 

Le Conseil Communautaire  accepte de prolonger la location à la société MGP Bourgeon jusqu’au 31 décembre 

2013 pour un loyer mensuel de 700 € TTC. 

 

 

CREATION DE POSTES 

 
Le Président informe qu’il serait nécessaire de créer : 

- deux postes d’Adjoint Administratif 1ère classe pour 35 heures hebdomadaires à compter du 15 

juillet 2013 afin de permettre des avancements de grade, 

- un poste d’Adjoint d’Animation 1ère classe pour 35 heures hebdomadaires à compter du 15 juillet 

2013 afin de permettre des avancements de grade, 

- un poste d’Adjoint Technique 2ème classe pour 25 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 

2013 en raison d’une fin de contrat CAE. 

 

Le Conseil Communautaire  accepte ces créations de poste. 

 

Par ailleurs, il est décidé de recourir à un Emploi d’Avenir pour assurer l’accueil et la communication. 

 

 

RENOUVELLEMENT ESTIMATION DU SERVICE DES DOMAINES 

 
Le Président informe que l’évaluation des terrains de la Zone d’Activités n’est plus valide. Le Conseil 

Communautaire charge le Président de demander au Service des Domaines le renouvellement de l’évaluation des 

terrains de la zone d’activité de la Louveterie. 

 

 

 



 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ASSURANT L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
Le Conseil Communautaire valide les subventions à verser aux associations assurant l’accueil de loisirs pendant 

l’été :  

 

 - Famille Rurale de Bonneval  1 500.00 € 

 - Famille Rurale de Dangeau  1 200.00 € 

 - Famille Rurale du Gault St Denis  2 000.00 € 

 - Famille Rurale de Sancheville  2 000.00 € 

 

 

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LE P.I.G. 

 
Le Vice Président en charge du dossier de réhabilitation des logements avait évoqué, lors d’un précédent Conseil 

Communautaire, la possibilité de mettre en place un P.I.G. (Programme d’Intérêt Général) afin d’assurer une 

continuité à l’OPAH. Cette suggestion avait été validée et une consultation a été réalisée pour retenir un bureau 

d’études. 

Seul Habitat et Développement a répondu pour un coût global de 126 000 € HT pour 3 ans. Ce coût se répartit en 

une part fixe d’un montant de 82 440 € et une part variable de 43 560 € ; la part variable s’ajustera en fonction des 

dossiers à réaliser.  

Le Conseil Communautaire charge le Président de signer ce marché. 

 

 
TRANSFERT DES IMMOBILISATIONS BLR AU S.M.O. 

 

Par délibération en date du 16/07/2012, le Conseil Communautaire a approuvé le transfert au Syndicat Mixte 

Ouvert d’Eure-et-Loir Numérique (SMO 28) de sa compétence en matière d’établissement et d’exploitation 

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, prévue à l’article L. 1425-1 CGCT. 

Par arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2012, Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir a procédé à l’intégration dans 

le périmètre d’Eure-et-Loir Numérique de la Communauté de Communes du Bonnevalais. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), précisant en ses articles L.5721-6-1 et L. 1321-1 et 

suivants que le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit la mise à disposition des 

biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence, ainsi que la 

substitution du syndicat mixte aux collectivités et EPCI dans toutes leurs délibérations et actes, y compris 

contractuels. 

Conformément à l’article L. 1321-1 du CGCT, les biens mis à disposition sont constatés par procès-verbal établi 

contradictoirement entre les parties et précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens et 

l’évaluation de la remise en état éventuelle de ceux-ci. 

Ces documents permettront d’effectuer les différentes écritures comptables. 

Le Conseil Communautaire accepte ce transfert. 

 
DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Le Président propose au Conseil Communautaire de faire les décisions modificatives suivantes : 

 

Budget 400 Budget Principal 

 

 616 Primes d’assurances + 10 000.00 € 

 658 Charges diverses de gestion courante - 185 000.00 € 

 6521 Déficit des budgets annexes à caractère administratif + 175 000.00 € 

 

 

 



Budget 402 Transport 

 

 673 Titres annulés sur exercice antérieur + 3 500.00 € 

 6066 Carburant - 3 500.00 € 

 

Budget 404 Assainissement 

 

 628 Divers + 5 000.00 € 

 774 Subventions exceptionnelles + 5 000.00 € 

 

Budget 407 Piscine 

 

 2031 Frais d’études + 250 000.00 € 

 2313 Construction - 100 000.00 € 

 7477 Budget communautaire et fonds structurels + 170 000.00 € 

 658 Charges diverses de gestion courante + 20 000.00 € 

 023 Virement à la section d’investissement + 150 000.00 € 

 021 Virement de la section de fonctionnement + 150 000.00 € 

      

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire valide ces décisions modificatives. 

 

 

DEMANDE DE FINANCEMENT 

 

Le Conseil Communautaire charge le Président de faire des démarches auprès d’organismes bancaires 

pour les projets eau et piscine, pour un montant de 2 000 000 € sur une durée de 20, 25 ou 30 ans. 

La ligne de trésorerie de 500 000 € serait remboursée. 

 

 

CHEMIN USINE DE SANCHEVILLE 

 

Les devis pour la réalisation d’un chemin servant à desservir la société VESTAS dans l’usine de 

Sancheville seront réactualisés et soumis au prochain conseil communautaire (Monsieur GRUYERE 

s’abstient). 

 

 

POINT SUR LE PERISCOLAIRE 

 

Suite à la réunion avec l’inspecteur d’Académie, il est décidé de faire appel à des associations 

partenaires de l’Education Nationale pour aider à la mise en place d’un projet éducatif dans le cadre 

de la réforme des rythmes scolaires. Dans un premier temps, un état des lieux des locaux et des 

ressources humaines existants sera réalisé. 

 

 

SITE INTERNET 

 

Le Vice Président à la communication informe que le site internet est terminé ; seules quelques petites 

modifications restent à faire. 

 

 

CONVOCATIONS 

 

Monsieur ROULLEE demande que les convocations soient adressées uniquement par mail pour des 

raisons d’économie. Le Conseil approuve mais il est demandé que la préparation des conseils soit 

adressée par courrier. 


