
Compte rendu conseil communautaire 19 juin 2014 par IDEA 

Le Conseil de la Communauté de communes du Bonnevalais s’est réuni à Moriers le 19 juin 2014 

Accueil et secrétaire de séance : M. Alain Roulée, maire de Moriers. 

Une réunion très longue : 2h40. À l’ordre du jour très conséquent, essentiellement : 

~ Étude de l’accompagnement des rythmes scolaires. 

~ L’eau, la dénitrification. 

~ La mutualisation. 

~ De nombreuses questions, dont le passage en compétence communautaire des questions relatives 

au tourisme, à court terme et l’étude à mener pour un éventuel passage en compétence 

communautaire  des Affaires scolaires. 

De nombreux auditeurs, dont des parents d’élèves et 16 adhérents IDEA. 

Nous nous réfèrerons au compte rendu officiel dès qu’il sera publié. Peut-être pouvons-nous espérer 

que le site officiel  le propose. Sinon vous le trouverez ultérieurement sur le présent blog d’IDEA. 

Un enregistrement des débats de bonne qualité (l’enregistrement) a été réalisé par IDEA Bonneval. 

Corinne Riverain demande que le compte rendu de la précédente réunion Comcom tienne compte 

de ses interventions. Joël Billard accepte de le modifier en ce sens. 

Les prochaines réunions seront programmées autant que possible 

Soirée riche en enseignements majeurs. Par exemple, 1 an et demi après le décret d’application de la 

loi d’orientation sur la refondation de l’école, les délégués et élus s’interrogent sur les lieux d’accueil 

qui seront proposés aux enfants de la Communauté de communes à la suite du mercredi matin en 

classe. 

Il nous est expliqué que la raison de ce retard est qu’on avait pensé que la fronde organisée ici ou là 

aurait forcé de gouvernement de la France à faire machine arrière sur ce sujet. 

Un délégué communautaire s’insurge contre la méthode.  Il insiste sur l’attente des familles ; Il 

obtient que les éléments de mise en œuvre de l’accompagnement des nouveaux rythmes scolaires 

ne soient pas encore retardés, précisant que nous sommes arrivés au 19 juin 2014, à moins de 3 mois 

de la rentrée scolaire, que les familles doivent s’organiser. 

Une intervention de notre point de vue déplacée est venue ajouter à la confusion, plaçant sur un 

même point  cette forme de boycott par l’ignorance de la loi, menée par quelques collectivités, et 

l’expression de contestations d’origine syndicale enseignante très minoritaire. 

Des interventions parasites parfois, ainsi qu’un long discours sur un ton qui se veut professoral au 

sujet de la mutualisation.   

http://ideabonneval.wordpress.com/compte-rendu-conseil-communautaire-14-avril-2014/


Nous apprenons également que les financements et études engagés pour la construction de l’usine 

de dénitrification l’ont été sans savoir si le débit du puits sera suffisant.  

M. le Président de la communauté de commune nous engage à être optimistes. Il nous rassure en 

expliquant que si le débit est insuffisant, la construction ne sera pas engagée. 

Transfert en compétence communautaire des questions relatives au tourisme à court terme et 

études  à mener pour éventuel passage en compétences communautaires  des affaires scolaires, de 

la video-surveillance et de l’urbanisme.  

La commission locale d’évaluation des transferts (CLET) se réunira pour statuer sur le transfert des 

charges liées au transfert de la compétence Tourisme. 

Une impression de manque d’anticipation se dégage tout au long de la soirée.  

 

 

 


