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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR  

 

Bonneval, le 2 octobre 2014  

Objet : Réunion du Conseil Municipal  

MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

Cher (e) Collègue,  

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira le :  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014 A 20 HEURES 30  

Salle du Conseil Municipal.  

ORDRE DU JOUR :  

Désignation du secrétaire de séance.  
Approbation du Compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2014. 
Remerciements  

* *  

- Création d'un poste dans le cadre du dispositif Contrat Unique d'Insertion pour le 

secteur non-marchand - CAE et CAE Passerelle  
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- Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale des agents - 

reconduction  

- Vente d'une parcelle de terrain située Route d'Orléans - modification de la délibération 

2014-156 du 25 août 2014  

- Réfection complète de la salle omnisports - choix du prestataire  

- Convention de coordination entre la police municipale et la gendarmerie nationale  

- Adhésion Approlys  

- Contrat avec Arts-Civilisation-Culture et fixation du tarif des représentations saison 

2014/2015  

- Subvention exceptionnelle au Club Sportif Bonnevalais  

- Informations diverses concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais  

Comptant sur votre présence,  

Je vous prie d'agréer, Cher (e) Collègue, l'expression de mes sentiments distingués.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014  

NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet : Création d'un poste dans le cadre du dispositif Contrat Unique d'Insertion pour le 

secteur non-marchand - CAE et CAE Passerelle  

Monsieur le Maire expose que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 les 

emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant.  

Les collectivités territoriales peuvent recourir aux CAE pour répondre à des besoins non 

satisfaits par les agents à temps complet ou à temps non complet d'au moins 20 heures 

par semaine.  

Monsieur le Maire propose de créer 1 poste de 20 à 25 heures par semaine à compter du 

13 octobre 2014 en remplacement d'un CAE arrivé à terme géré par l'Asfedel (Association 

pour favoriser l'emploi dans les communes d'Eure et Loir) pour répondre aux besoins non 

satisfaits dans les écoles ou services de la Commune.  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014.  

Le conseil est amené à se prononcer et à autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention et toutes pièces nécessaires à l'instruction du dossier.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014  

NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet : Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale des 

agents - reconduction.  

Monsieur le Maire explique que par délibération en date du 28 octobre 2013, le 

Conseil avait décidé:  

-  de participer, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 

couverture de prévoyance et de santé souscrite de manière individuelle et 

facultative par ses agents, pour un an;  

-  de verser une participation de 14 euros (à concurrence des frais réellement 

engagés) par agent communal et par mois à tout agent pouvant justifier d'un 

certificat d'adhésion à une Garantie Complémentaire Santé  

Labellisée,  

de verser une participation mensuelle de 5 euros à tout agent pouvant  

justifier d'un certificat d'adhésion à une Garantie Prévoyance Maintien de 

Salaire labellisée.  

Monsieur le Maire propose de reconduire cette participation à compter du l'" janvier 

2015.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015 et suivants.  

Le Conseil est amené à en délibérer et à se prononcer.  



 

  

CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014  

NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet : Vente d'une parcelle de terrain située Route d'Orléans - modification de la 

délibération 2014-156  

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 août 2014, le Conseil a autorisé 

la vente de parcelles cadastrées section ZN 910 et 907 issues de la division des 

parcelles ZN 309, 310, 308, 424 et 313 située Route d'Orléans« La Maison Blanche» à 

Madame Leclercq domiciliée 23 Route de Mazières, 10 les Rimonières 37130 Cinq 

Mars La Pile pour la somme de 38 000 euros.  

Ces parcelles cadastrées section ZN 910 et 907 ont une contenance totale de 07 ares 

02 centiares et non 06 ares 22 centiares.  

Il convient donc de modifier la délibération 2014-156 du 25 août 2014.  

Le Conseil est amené à en délibérer.  



 

  

CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014  

NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet : Réfection complète de la salle omnisports - choix du prestataire  

Monsieur le Maire explique qu'une consultation a été faite auprès de trois entreprises 

pour les travaux d'imperméabilisation et de réfection de peinture ou lasure dans le 

cadre de marché à procédure adaptée ;  

Il s'agit des entreprises :  

- TS BTP Sefa France;  

- S.M.C.;  

- R.S.A.  

SOCIETE  HT  TVA  TTC  

TS BTP Sefa France  85 382,00 €  17 076,40 €  102 458,40 €  

S.M.C.  88 873,50 €  17 774,70 €  106 648,20 €  

R.S.A.  86 983,00 €  17 396,60 €  104 379,60 €  

A titre indicatif, l'estimation communale était de 87 393,00 euros HT soit 104 871,60 

euros TTC.  

La société TS BTP Sefa France située Esplanade de Pontoise à Neuilly sur Marne 

93330 étant la mieux disante, le Conseil est amené à se prononcer et à autoriser 

Monsieur le Maire à signer le devis correspondant.  



 

NOTE DE SYNTHESE  

CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Le conseil est amené à se prononcer et à autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention.  

Objet : Convention de coordination entre la police municipale et la gendarmerie 

nationale  

Monsieur le Maire expose que par décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 une convention 

de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat peut être 

signée précisant la nature et les lieux des interventions des agents de police 

municipale.  

Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées 

avec celles des forces de sécurité de l'Etat.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014  

NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet : Adhésion Approlys  

Monsieur le Maire propose d'adhérer à la centrale d'achats Approlys créée par les 

départements du Loir-et-Cher, du Loiret et de l'Eure-et-Loir.  

Approlys est une centrale d'achat innovante créée sous la forme d'un groupement 

d'intérêt public et destinée à favoriser la mutualisation de l'achat public dans le but de 

promouvoir des achats responsables, raisonnés et durables.  

Mise en place par les départements du Loir-et-Cher, du Loiret et de l'Eure-etLoir, Approlys 

doit permettre de mutualiser l'achat public d'une manière efficace, souple et associant les 

membres de la centrale d'achat qui le souhaitent à la passation de marchés publics et 

accords-cadres.  

Chacun des membres est libre de recourir ou non à la centrale d'achat et est seul 

compétent pour suivre l'exécution des marchés publics et accords-cadres passés par elle.  

Approlys propose plusieurs segments d'achats, exemples :  

- plate-forme de dématérialisation des marchés,  

- fourniture du gaz de ville et des services associés,  

- fourniture de l'électricité,  

- fourniture du fioul,  

- fourniture de véhicules, etc ...  



 

Approlys répond à 3 objectifs principaux rappelés dans ses statuts : la performance 

économique, afin de parvenir à des économies significatives ; la valorisation de 

l'économie locale; le respect raisonné du développement durable.  

Le montant de la cotisation annuelle est de 50 euros.  

Le Conseil est amené à en délibérer et à autoriser Monsieur le Maire à signer tous 

documents y référent.  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014  

NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet : Contrat avec Arts-Civilisations-Culture et fixation du tarif des représentations - 

saison 2014/2015  

Monsieur le Maire présente le contrat de la Société Arts-Civilisations-Culture dont le siège 

social est situé 39 rue du Donjon 95470 Fosses et représentée par sa Présidente 

Madame Liliane Zanghi-Deparnay.  

Ce contrat propose une programmation avec une présentation de saison fin octobre 2014 

pour 150 euros H.T.  

et 8 projections au cours de l'année pour la somme de 660 euros T.T.C par conférence.  

Le montant de la dépense est prévu au budget primitif 2014 et suivants.  

Monsieur le Maire propose de fixer à 5 euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants 

et les handicapés le tarif d'entrée des conférences.  

Le montant de la recette sera inscrit aux budgets primitifs 2014 et 2015 de la commune.  

Le Conseil est amené à en délibérer et à autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat 

correspondant.  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 9 OCTOBRE 2014  

NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet : Subvention exceptionnelle au Club Sportif Bonnevalais  

Monsieur le Maire explique que le président du CSB a fait la demande d'une subvention 

exceptionnelle liée à l'achat de 2 minibus servant aux transports des joueurs y compris les 

enfants lors de déplacements.  

Le prix de ces deux minibus a été supérieur à l'initial compte tenu de l'application du malus 

écologique.  

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 euros.  

Le Conseil est amené à en délibérer.  


