
Compte rendu par IDEA de la réunion du Conseil communautaire 

du  

22 décembre 2014 

IDEA a réalisé un enregistrement audio : nous contacter. 

 

Détournement de flots … 

Compte rendu succinct pour cette assemblée un peu terne, Vous trouverez, s’il y est 

publié, le compte rendu officiel dans les pages du site de la comcom ressuscité 

(http://www.comcomdubonnevalais.com)  et plus sûrement encore dans les pages de votre 

site IDEA Bonneval dès qu’il sera publié en mairie. 

Record de présences ce 22 décembre … il faut dire qu’en clôture, il y a buffet … 

Une cinquantaine de personnes dans l’assistance, les employés de la communauté 

de communes se sont intéressés ce soir-là en nombre à la vie communautaire. 

Au menu : traditionnel constat du quorum, délégations de pouvoir, désignation du 

secrétaire de séance. Traditionnelles interventions d’Alain Roulée, de Corinne 

Riverain et d’Alain Magne, les seuls apparemment qui ont parfois besoin 

d’éclaircissements pour comprendre avant de voter. Habituelles perturbations de la 

sono par les téléphones ostensiblement en fonction. 

En hors d’œuvre à chaud, IDEA tient à livrer quelques conseils aux pontes qui 

s’expriment au micro. Eh ! oui on y tient, nous auditeurs privés de parole mais tout 

ouïe : Pitié pour nos oreilles. 

Techniquement, prenez exemple sur Bernard (celui d’Alluyes, pas l’autre) pour parler 

au microphone. Quel bonheur que cette voix équilibrée, doucereusement distillée ! 

Quelle plaisir une telle diction aux effets mesurés, à l’élocution parfaite ! Et surtout 

quel velours cette juste distance avec l’organe amplificateur !  

De fait on écoute, on comprend !  

Cerise sur le gâteau : vocabulaire, syntaxe et rhétorique maîtrisées ! 

Bien ! Cher lecteur d’IDEA impatienté par la prose matinale du webmestre 

impertinent, et qui est là pour les choses sérieuses, voici ce qui s’y dit : 

 
~ Marché usine de traitement Eau Potable : Le projet ne fut engagé que contraints 
et forcés par la législation : le taux de nitrates n’étant que de 55mg/l ! 
 
L’usine durera 30 ans. Le procédé chimico/physique de traitement de l’eau, plus 
sûr, a été préféré au traitement organico/biologique, qui détruit les nitrates mais 
risque la panne et est d’un coût d’exploitation double.  
L’eau nitratée issue du traitement par l’usine sera stockée dans une lagune avant 
d’être acheminée vers la station d’épuration qui serait en mesure, elle, de traiter 
les nitrates avant déversement dans le Loir. La transformation des nitrates en 
nitrites dangereux, si la station fonctionne bien, devrait être évitée. 
2500 m3 quotidiens X 365 jours = 912 500 m3, ce qui est proche des 1 000 000 
m3 nécessaires. Il n’y a aucune crainte à avoir sur la livraison d’eau potable pour 
tous, même les années bissextiles ! (humour de Bernard). 



La Société STERO est retenue pour un montant de 4 631 861 €. (On rigole moins) 
 
 
~ Avenant OCTANT. Marché de maîtrise d’œuvre pour la nouvelle piscine, 2ème 
avenant, 2ème augmentation : (+ 18 %) 1 233 782 € au total.  
(Estimation initiale : 1 046 000 €) 
 
~ Tarifs piscine Augmentation de 2 à 4 % pour le public, 
+ 0 % pour les scolaires,  3 % pour les associations sur les créneaux à activités 
rémunérées. Alain Roulée, Corinne Riverain et Alain Magne s’opposent en vain à 
cette dernière mesure ; les 8 autres délégués qui en commissions étaient contre, 
votent pour ! 
Joël Billard félicite et tient à encourager les bénévoles des associations. 
 
  
~ Choix du mode de gestion piscine   La délégation de service public (DSP) est 
écartée à l’unanimité. La gestion se fera en Régie intercommunautaire. 
 
~ Un groupe de travail ouvert sera mis en place pour étudier l’opportunité ou non de 
passer la compétence Affaires scolaires au Conseil communautaire. 
 
La réunion se clôturera par un moment de convivialité autour d’un buffet 

auquel nous n’assisterons pas. 

Il n’a pas été répondu à la question d’IDEA : Qui paie le buffet ? 

mais le président de la comcom, en clôture de séance, a expliqué qu’il tenait, lui, à 

ce moment de convivialité où employés et délégués peuvent faire connaissance et 

discuter, échanger, laissant entendre que ce vœux ne serait pas partagé par tous. 

Corinne Riverain et Alain Magne ont décliné l’invitation, (12€ par convive X 40 

conseillers  communautaires = 480 €) Une goutte d’eau, dixit le président. Mais 

autant les élus IDEAL approuvent le cadeau de fin d’année fait aux employés 

communautaires qui se sont acquittés avec l’engagement qu’on sait de leur tâche en 

2014, autant les délégués, bénévoles, devraient eux payer leur repas par les temps 

de restrictions qui courent. Question de principe qui n’est pas partagée. Que les 

électeurs contribuables apprécient chacun selon son éthique personnelle 

Le président, enfonçant gaillardement son coude dans les côtes de son voisin de 

droite en signe de complicité humoristique, a précisé que le coût n’était qu’une 

« goutte d’eau ». Ne nous avait-il pas expliqué quelques minutes plus tôt, selon son 

expression, que « les petits fleuves font les grandes rivières … » SIC ? 


