
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 3 juillet 2015 

 

L’an deux mille quinze, le trois juillet, à dix neuf heures, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à SAINT MAUR SUR LE LOIR, sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 

 

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-,  

Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  

Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-,  

Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL-,  

Mr Alain MAGNE -BONNEVAL-,  

Mr Denis LECOIN -BOUVILLE-,  

Mr Jack DAZARD -BULLAINVILLE-, Mr Patrick 

CHARPENTIER -DANCY-,  

Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  

Mr Bernard GOUIN -FLACEY-,  

Mr Benoist MOREAU –LE GAULT ST DENIS-,  

Mme Valérie ARNOULT –LE GAULT ST DENIS-,  

Mr Serge LEBALC’H –MESLAY LE VIDAME-,  

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-,  

Mr Daniel BERTHOME -SAUMERAY-,  

Mr Dominique IMBAULT –VILLIERS ST ORIEN-,  

Mr Eric DELAHAYE –VITRAY EN BEAUCE-. 

 

Absents : Mr Bernard MERCUZOT -ALLUYES- (donne pouvoir à Mr BENOIT), Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- (donne 

pouvoir à Mr JUBERT), Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL- (donne pouvoir à Mme BORDES), Mr Jean-Philippe 

GIRAUD -BONNEVAL- (donne pouvoir à Mme RAPP LEROY), Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL- (donne 

pouvoir à Mr BILLARD), Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-, Mme Suzie PETIT -BONNEVAL- (donne pouvoir à Mr 

LAMY), Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- (donne pouvoir à Mr BEAUREPERE), Mr David LECOMTE -DANGEAU- 

(donne pouvoir à Mr IMBAULT), Mr Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE-, Mr Fernando TEIXEIRA -SANCHEVILLE-, 

Mme Valérie SALLE –TRIZAY LES BONNEVAL-. 

 

Secrétaire de séance : Mme Nicole HUBERT-DIGER 

Date de la convocation : 26 juin 2015 

 

 
 

POINTS SUPPLEMENTAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

Le Président demande que soient rajoutés les points suivants à l’ordre du jour : 

- Création d’un contrat 6 mois pour l’accueil 

- Demandes de FDAIC  

- Désignation de délégués pour la CAO concernant l’étude pour le projet de fusions de com com 

- T A P 

Les membres du Conseil Communautaire à l’unanimité acceptent  d’ajouter ces points à l’ordre du jour. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE 

Madame Nicole HUBERT-DIGER est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

COMPTE-RENDU REUNION PRECEDENTE 

Le compte rendu précédent est approuvé à l’unanimité. 

 
CREATION DE POSTES 

La Vice-Présidente en charge du personnel informe qu’il est nécessaire de créer les postes suivants :  

- Un maître-nageur saisonnier du 6 juillet 2015 au 16 août 2015 pour la piscine pour remplacement d’un 

maître-nageur devant récupérer des heures effectuées pendant l’absence d’un collègue en arrêt de 

maladie pendant une période relativement longue. 

- Un CAE de 1 an pour 35 heures hebdomadaires en remplacement d’une auxiliaire de puériculture en 

congé maternité. 



- Un emploi avenir pour une durée de 3 ans pour 35 heures hebdomadaires pour l’entretien des locaux 

afin d’assurer le remplacement d’un agent en arrêt de maladie longue durée. 

- 1 poste d’adjoint administratif 20 heures hebdomadaires pour une durée de 6 mois afin d’assurer 

l’accueil, la mise à jour du site internet et diverses tâches administratives. 

Le Conseil Communautaire délibère à l’unanimité pour la création de ces postes 

 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

La Vice-Présidente en charge du personnel soumet au Conseil Communautaire un projet de 

délibération ainsi que des critères d’évaluation concernant les entretiens professionnels. Ce projet peut 

être modifié par le Conseil Communautaire avant d’être soumis à l’avis du Comité Technique. Après 

avis du CT la délibération  définitive sera soumise au vote  du Conseil Communautaire. 

La délibération ainsi que les critères sont les suivants : 

 

Projet de délibération : 

Mise en œuvre de l’entretien professionnel et critères d’évaluation 

 

Le Président, rappelle qu’aux termes de l’article 69 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, l’entretien professionnel annuel 

des fonctionnaires titulaires est obligatoire en lieu et place de la notation à compter du 1er janvier 2015.  

 

Il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer les critères qui seront utilisés pour procéder à l’évaluation de la valeur 

professionnelle de ces agents dans les limites réglementaires. 

 

Cette dernière peut également décider d’étendre ce dispositif à d’autres agents (étant précisé que l’entretien est obligatoire 

pour les agents titulaires). 

 

Ce dispositif s’inscrit dans une politique globale de gestion dynamique des ressources humaines : les avancements de grade, 

les promotions internes et le montant du régime indemnitaire s’appuieront sur les résultats de l’entretien professionnel.  

 

L’entretien professionnel devra être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué. Il donnera lieu à un 

compte-rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte-rendu  comportera une appréciation générale 

littérale, sans notation, traduisant la valeur professionnelle de l’agent. Il sera soumis au visa du Président après sa 

notification à l’agent. 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du …………… saisi pour avis sur les critères d’évaluation de la valeur 

professionnelle, 

 

Le Conseil Communautaire , après en avoir délibéré,  

à l’unanimité / à la majorité (…. voix pour, …. voix contre, …. abstentions),  

 

DECIDE  

 

1) D’étendre l’entretien professionnel obligatoire aux agents non fonctionnaires suivants : 

 

� à tous les agents non-titulaires en CDI  

� aux agents ayant un CDD d’une durée au moins égale à un an. 

 

2) D’instituer les critères d’évaluation de la valeur professionnelle, suivants : 

 

Les critères fixés par les collectivités (après avis du Comité Technique Paritaire) doivent notamment porter sur les éléments 

listés à l’article 4 du décret n°2014-1526 du 16/12/2014, en fonction de la nature des tâches confiées aux agents et de leur 

niveau de responsabilité à savoir :  

� Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

� les compétences professionnelles et techniques, 

� les qualités relationnelles, 

� la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 

Le décret liste des thèmes généraux qui doivent être affinés : vous devez donc déterminer vos propres critères qui 

devront être définis au regard de votre structure interne et qui ne seront pas forcément les mêmes en fonction du personnel 

choisi pour participer à l’expérimentation (critères différents selon le poste occupé par l’agent notamment si celui-ci détient 

des fonctions d’encadrement …). 

 



La valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée sur la base de critères déterminés en fonction de la nature des tâches 

confiées et du niveau de responsabilité.  

 

Les critères, fixés après avis du comité technique, sont les suivants:  

 
 

 

 

Critères entérinés par les membres du CT 
 

A intégrer, le cas échéant, si l’organe délibérant décide 

d’indiquer ces colonnes 

 

Résultats professionnels et réalisation des objectifs POINTS FORTS A AMELIORER SANS OBJET 

Capacité à réaliser les objectifs assignés    

Capacité à concevoir et conduire un projet    

Capacité à gérer les moyens mis à disposition    

Fiabilité et qualité du travail effectué    

Sens de l’organisation et de la méthode    

Respect des délais    

Rigueur et respect des procédures et des normes appliquées à l’emploi    

Assiduité et ponctualité    

Prioriser, hiérarchiser et organiser le travail    

 

Compétences professionnelles et techniques POINTS FORTS A AMELIORER SANS OBJET 

Qualité d’expression écrite et orale    

Capacité d’anticipation et d’initiatives    

Entretien et développement des compétences    

Réactivité et adaptabilité    

Autonomie    

Niveau et étendue des connaissances techniques et réglementaires    

Connaissance de l’environnement professionnel (interne/externe)    

Capacité d’analyse ou à formuler des propositions    

Capacité à former (transmission du savoir et du savoir-faire)    

Capacité à se former    

 

Qualités relationnelles POINTS FORTS A AMELIORER SANS OBJET 

Rapport avec la hiérarchie    

Rapport avec les collègues    

Sens de l’écoute et qualité de l’accueil    

Capacité à travailler en équipe    

Capacité à travailler avec les partenaires extérieurs institutionnels et les 

relations avec les usagers 
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Capacités d’encadrement  POINTS FORTS A AMELIORER SANS OBJET 

Aptitude à la conduite de réunions    

Aptitude à la conduite de projets    

Capacité à identifier et à hiérarchiser les priorités    

Aptitudes à déléguer et à contrôler les délégations    

Rapports avec les collaborateurs (dialogue, écoute et information)    

Maintien de la cohésion d’équipe    

Capacité à la prise de décision ou à fixer des objectifs ou à évaluer    

Capacité à gérer les moyens mis à dispositions (matériel et financier)    

Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits    

Capacité à valoriser les compétences individuelles    

Capacité à encadrer et motiver une équipe     
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Capacités d’expertise POINTS FORTS A AMELIORER SANS OBJET 

Aptitude à la conduite de réunions/ de projets    

Communication (dialogue, écoute et information)    

Capacité à faire des propositions    

Capacité de synthèse et d’analyse    

Capacité d’aide à la décision prise de décision et d’alerte    

 

Aptitudes à exercer des fonctions d’un niveau supérieur POINTS FORTS A AMELIORER SANS OBJET 

Aptitude à faire des propositions (aide à la décision et initiative)    

Capacité d’analyse et de synthèse    

Capacité à réaliser un projet (catégorie c)    

Capacité à concevoir et conduire un projet (catégories A et B)    

Sens de la rigueur et de l’organisation    

Communication    

Capacité à identifier et hiérarchiser les priorités    

 

Contribution à l’activité de la collectivité POINTS FORTS A AMELIORER SANS OBJET 

Sens des responsabilités    

Capacité à partager et diffuser l’information et savoir rendre compte    



Aptitude à faire remonter l’information    

Implication dans l’actualisation de ses connaissances    

Sens du service public et conscience professionnelle    

Connaissance des procédures et des règles de fonctionnement de 

l’administration 

   

Ce projet est retenu par le Conseil Communautaire. 

 

 
AVENANT PISCINE 

Le Vice-Président en charge du dossier piscine expose au Conseil Communautaire que des modifications 

d’actualisation de prix sont à prendre en compte depuis l’écriture du CCAP lors de la réalisation du marché de la 

piscine. Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le coût global des travaux. 

 

- Lot 02 BELLIARD : l’index BT16a n’existe plus et doit être remplacé par l’index BT16b, la formule Cn= 0,4 + 0,6 

((0,75({BT16a}/{BT16a}0) + 0,25({BT07}/{BT07}0)) doit être remplacée par Cn= 0,4 + 0,6 

((0,75({BT16b}/{BT16b}0) + 0,25({BT07}/{BT07}0)) 

 

- Lot 15 : LES JARDINS DE GALLY : La formule réparti 2 index sur 110 %, la répartition est à reprendre à 50% de 

matières plastique et 50% de main d’œuvre, ainsi la formule Cn= 0,4 + 0,6((0,60({222908}/{222908}0) + 

0,50({ICHT-F}/{ICHT-F}0)) doit être remplacée par Cn= 0,4 + 0,6((0,50({222908}/{222908}0) + 0,50({ICHT-

F}/{ICHT-F}0)) 

 

- Lot 19 : EUROVIA : L’index TP03 n’existe plus et doit être remplacé par l’index TP03a. La répartition est bien sur 

100% mais la révision ne prend en compte que 70% du montant des travaux, ainsi la formule Cn= 0,4 

+ 0,3((0,40({TP03}/{TP03}0) + 0,30({TP09}/{TP09}0) + 0,30({TP10a}/{TP10a}0)) doit être remplacée par Cn=0,4 + 

0,6((0,40({TP03}/{TP03a}0) + 0,30({TP09}/{TP09}0) + 0,30({TP10a}/{TP10a}0)). 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire vote à l’unanimité pour l’application 

de cet avenant et autorise le Président à le signer. 

 

 

MARCHE TRANSPORT 
Un appel d’offres a été réalisé pour assurer le circuit n° 6 du transport scolaire vers le collège. Une seule société a 

répondu. 

 

Vu le Code des Marchés Publics, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2122-21.6 qui prévoit que le Conseil 

Communautaire est seul compétent pour délibérer en matière de marché public, le Président applique les 

décisions du conseil communautaire et exécute les marchés sous son contrôle. 

 

Le conseil communautaire a pris connaissance du résultat des offres faites suite au marché public à procédure 

adaptée pour la création du 6ème circuit du transport scolaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer le marché avec les 

Transports d’Eure-et-Loir pour un montant de 131 877.39 € H.T soit 145 065.13 € TTC à compter du 1er septembre 

2015 au 30 juin 2018. 

 

 
DUREES AMORTISSEMENTS 

Le Président expose que la Communauté de Communes participe financièrement à l’infrastructure d’intérêt 

national de mise en place de fibre optique par le SMO. Cette dépense est prise en charge en investissement sur le 

budget de la Communauté de Communes et doit être amortie afin d’être en concordance sur l’ensemble des 

structures adhérentes au SMO, une durée d’amortissement de 30 ans est proposée. 

 

Le Président expose également qu’il est nécessaire d’amortir les investissements de la nouvelle piscine. Sont 

proposées trois durées d’amortissement : 30 ans pour les travaux de construction, 10 ans pour le matériel 

technique, 3 ans pour tout autre matériel (informatique, mobilier…). 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire vote à l’unanimité pour les différentes 

durées d’amortissement suivantes : 

 



o 30 ans pour les réseaux fibres optique par le SMO  

o 30 ans pour les travaux de construction de la nouvelle piscine 

o 3 ans pour le mobilier et le matériel informatique de la nouvelle piscine 

o 10 ans pour le matériel technique de la nouvelle piscine  

 

 
AVENANT AU CONTRAT DE TELETRANSMISSION DES ACTES ADMINISTRATIFS  
Le Vice-Président expose au Conseil Communautaire que notre contrat avec SRCI, société avec laquelle la 

Communauté de Communes et la Préfecture avaient signé une convention afin d’assurer la mise en œuvre, 

l’hébergement et la maintenance d’une solution de télétransmission des actes au contrôle de légalité, arrive à 

échéance. Une nouvelle consultation a été faite auprès des prestataires pouvant assurer cette dématérialisation. 

 

La société BERGER LEVRAULT, 104 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS a été retenue. Il est donc 

nécessaire d’autoriser le Président à signer un avenant à la convention entre l’Etat représenté par le Préfet d’Eure 

et Loir et la Communauté de Communes du Bonnevalais. Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le 

Président à signer cet avenant. 

 

 

DEMANDES DE FDAIC  

 

- FDAIC pour câblage informatique bureaux 
 

Le Président expose au Conseil Communautaire la nécessité de câbler informatiquement et téléphoniquement les 

bureaux de la Mairie de Bonneval afin d’accueillir les services administratifs de la Communauté de Communes 

dans le cadre de la mutualisation. Ces travaux pourraient être pris en charge par la Communauté de Communes 

qui demanderait à la Ville de Bonneval un fonds de concours de 50 % du solde après subventions. 

 

Montant des travaux :   23 034.80 € HT   soit  27 641.75 € TTC 

 

Le plan de financement s’établit comme suit :  

 

DEPENSES RECETTES 

Construction 23 034.80 € FDAIC 6 910.44 € 

  Autofinancement 16 124.36 € 

TOTAL 23 034.80 € TOTAL 23 034.80 € 

Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité et charge le Président de faire la demande de FDAIC. 

 

- FDAIC pour construction d’un bâtiment périscolaire 

Le Président propose au Conseil Communautaire de solliciter le Conseil Départemental pour une éventuelle 

construction d’un bâtiment modulaire afin d’assurer le périscolaire sur le SIRP du Gault Saint Denis, Moriers, Pré 

Saint Martin, Pré Saint Evroult et Dancy. 

 

Le plan de financement s’établirait comme suit :  

 

DEPENSES RECETTES 

Construction 104 454.00 € FDAIC 30 000.00 € 

  Autofinancement 74 454.00 € 

TOTAL 104 454.00 € TOTAL 104 454.00 € 

Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité et charge le Président de faire la demande de FDAIC. 

 

 

DESIGNATION DE DELEGUES POUR LA C.A.O. CONCERNANT L’ETUDE POUR LE PROJET DE FUSION 

DE COM COM 

Le Président expose au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de désigner un délégué titulaire et un délégué 

suppléant pour siéger à la commission d’appel d’offres de commande groupée pour l’étude sur une éventuelle 

fusion des communautés de communes  

Sont élus pour siéger à la CAO de groupement de commandes : 

 

Titulaire :   M. Eric JUBERT 

 Suppléant :  M. Serge LEBALC’H 

 

 



TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP) 

Le Vice Président en charge de l’enfance informe le Conseil Communautaire de la mise en place des PEDT  sur 

une grande partie du territoire. Les activités organisées par les SIRP ou les communes seront financées par le 

fonds de soutien de 50 € par élève versé par l’état ; les frais de personnel pour la garderie seront pris en charge 

par la communauté de communes qui appliquera le tarif périscolaire dès le début des TAP. 

La Commission Enfance se réunira afin de définir les tarifs d’indemnisation de transport du mercredi et de mise à 

disposition des locaux sur l’ensemble du territoire et de les harmoniser. 

 

 

P.I.G. 

Le Vice Président en charge du PIG rappelle que celui-ci a été conclu pour 3 ans. Il ne reste que 18 mois pour que 

les habitants du territoire bénéficient des aides pour réaliser des travaux dans leur logement. Les communes qui 

souhaiteraient bénéficier d’une réunion d’information par Habitat Développement pour les travaux de 

réhabilitation et une permanence sont invitées à s’inscrire rapidement.  

 

DIVERS 

Le Vice Président en charge de la mutualisation demandes aux communes qui auraient besoin d’aides pour 

préparer leur document concernant l’accessibilité des bâtiments publics peuvent se rapprocher des services de la 

Communauté de Communes, il en est de même pour la mise en place du document unique. 

 

Monsieur MOREAU informe que les premiers rendez-vous ont été pris pour le nettoyage des Châteaux d’eau. 

 

 


