
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 23 novembre 2015 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-trois novembre, à vingt heures trente, le Conseil Communautaire, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à Montboissier, sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 

 

Etaient présents :  

Mr Bernard MERCUZOT -ALLUYES-,  

Mr Pierre BENOIT -ALLUYES-,  

Mr Joël BILLARD -BONNEVAL-,  

Mme Evelyne RAPP-LEROY -BONNEVAL-,  

Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-,  

Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-,  

Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL-,  

Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-,  

Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL-,  

Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  

Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-,  

Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-,  

Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL-,  

Mr Alain MAGNE -BONNEVAL-,  

Mr Daniel BRABANT -BULLAINVILLE-,  

Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-,  

Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  

Mr David LECOMTE -DANGEAU-,  

Mr Bernard GOUIN -FLACEY-,  

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 Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE-,  

Mr. Daniel BERTHOME -SAUMERAY-,  

Mr. Michel GIRARD –TRIZAY LES BONNEVAL-,  

Mr Dominique IMBAULT –VILLIERS ST ORIEN-. 

 

Absents : Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-, Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD, Mme 

Suzie PETIT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme NORMAND, Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE, Mr 

Denis LECOIN -BOUVILLE- donne pouvoir à Mr IMBAULT, Mr Fernando TEIXEIRA –SANCHEVILLE- donne pouvoir à Mr VANNEAU, Mr 

Eric DELAHAYE –VITRAY EN BEAUCE- donne pouvoir à Mme ARNOULT. 

 

Secrétaire de séance : Mr Bruno LHOSTE 

Date de la convocation : 16 novembre 2015 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION PRECEDENTE 

Le Conseil Communautaire, à l’exception de Monsieur ROULLEE qui vote contre, approuve le compte-rendu de 

la réunion du 22 octobre 2015 avec les réserves suivantes : 

Madame RIVERAIN demande qu’il soit précisé son désaccord concernant le refus de l’étude pour la fusion des 

communautés de communes 

Monsieur ROULLEE  

- aurait souhaité que soit donnée une définition du SCOT ; 

- rappelle qu’il s’est abstenu pour la prise en charge des travaux de câblage dans les locaux de la mairie, jugeant 

prématurée cette décision et s’étonne que la Communauté de Communes ait déjà déménagé alors qu’elle ne s’est 

pas encore prononcée sur le plan de mutualisation ; 

- demande qu’il soit précisé que la précédente délibération relative à l’étude pour la fusion des communautés de 

communes était illégale, ayant été rajoutée à l’ordre du jour. 

 

 

CHOIX D’UN BUREAU D’ETUDES POUR NOUVELLE RESSOURCE EN EAU 

 

Monsieur MERCUZOT indique qu’une consultation a été lancée le 5 novembre 2015 auprès de 3 bureaux d’études 

(HYDRIAD, G2H et TELOSIA) pour la maitrise d’œuvre pour la création d’une deuxième ressource en eau. Ce 

marché est composé de deux tranches : 

- tranche ferme : repérage d’un lieu possible pour forage avec possibilité d’avoir de l’eau en quantité suffisante  

- tranche conditionnelle : démarches administratives pour exploitation du forage. 

 

Les offres sont les suivantes : 

- HYDRIAD : 68 500.00 € HT 

- G2H : 74 700.00 € HT 

- TELOSIA : 65 500.00 € HT 

La commission d’attribution des marchés, réunie ce matin, propose de retenir la société TELOSIA, mieux-disante 

techniquement et économiquement.  



 

Monsieur JUBERT demande le devenir de l’avenant signé avec HYDRATEC pour le même objet ; Monsieur 

MERCUZOT précise que le relationnel de l’hydrogéologue de la société HYDRATEC posant quelques problèmes 

avec les agriculteurs, il a été convenu avec HYDRATEC d’annuler cet avenant.  

 

Les recherches engagées vont s’orienter vers le nord des Prés Nollet entre Moriers et Pré Saint Evroult et dans le 

secteur d’Alluyes Saumeray, sachant qu’il serait préférable d’être le plus proche possible de l’usine située à 

Méroger.  

 

Monsieur MAGNE S’interroge sur les différentes études précédentes, Madame RIVERAIN sur l’avancement des 

recherches et Monsieur ROULLEE sur le risque d’asséchement des forages existants. Le Président propose qu’une 

commission technique se réunisse afin de répondre aux interrogations de chacun. 

 

Le Conseil Communautaire valide, moins trois abstentions (M. MAGNE, Mme RIVERAIN et M. ROULLEE), le 

choix de la commission d’attribution des marchés d’attribuer à la société TELOSIA le marché de recherche en eau 

et autorise le Président à le signer.  

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU POUR ETUDES 

 

Le Président informe le Conseil Communautaire qu’afin de financer l’étude pour une recherche en eau dans les 

différents secteurs du territoire de la Communauté de Communes du Bonnevalais, il est nécessaire de faire une 

demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, autorise le Président à solliciter une subvention auprès de 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

 

VENTE DE TERRAIN 

 

Le Président expose au Conseil Communautaire qu’une demande d’achat de terrain a été faite par une personne 

désireuse d’installer un cabaret à Bonneval. Cette personne souhaite acquérir 5 000 m² au prix de 10 € HT le m² et 

demande que la vente se réalise comme suit : 

 

- Compromis de vente pour la totalité  avec dépôt de garantie de 10% soit 5 000€. 

- Une vente faite pour 3 000 m² de terrain dès l’obtention du permis de construire et une seconde 

vente pour 2 000 m² restant dans un délai maximum d’un an après la signature de la première vente.  

 

Monsieur MAGNE s’interroge sur le prix de 10€ le m², le prix de vente ayant été décidé à 15 € le m². Le Président 

précise que cette demande d’achat est antérieure à la délibération de modification de prix  

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide consentir la vente de terrain dans 

les conditions énoncées ci-dessus, et autorise le Président à signer tout document relatif à cette vente. 

 

 

AVENANT N°3 HYDRATEC 

 

Le Président informe le Conseil Communautaire que, suite à différentes modifications apparues dans le marché 

de maîtrise d’œuvre avec la Société HYDRATEC, il est nécessaire de signer un avenant ; cet avenant majore le 

marché d’origine de 6,72 % et porte le montant des honoraires à 1 020 590 €. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote à l’unanimité  la signature 

de cet avenant. 

 

 

ACHAT D’UN LOGICIEL MARCHES PUBLICS 

 

La Communauté de Communes s’est renseignée afin de pouvoir travailler sur les marchés publics grâce à un 

logiciel adapté. MARCO WEB. MARCOWEB est un progiciel multi entités d’aide à la rédaction et au suivi des 

marchés publics. Ce logiciel permet de : 

 

- rédiger les différents documents du dossier de consultation des entreprises, 

- rédiger les PV de commission d’appel d’offres ou de commission d’attribution des marchés, 

- rédiger la notification des marchés, les OS, 

- rédiger le rapport de présentation du marché, 

- fiche de recensement du marché… 

 



L’avantage de ce progiciel est la mise à jour immédiate de la réglementation et la mise en application 

systématique dans la rédaction des documents. 

 

Le coût de cette opération s’élèverait à 289,00 € HT par mois pour une durée totale de 3 ans, plus une mise en 

œuvre (installation et formation sur site) de 4 400 € HT. 

Ce logiciel pourrait être mis à disposition à l’ensemble des communes de la Communauté de Communes. 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote à l’unanimité pour l’achat 

du  logiciel MARCO WEB. MARCOWEB. 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Le Président propose les décisions modificatives à effectuer sur les budgets suivants : 

  

Budget 400 : Budget Communauté de Communes 

 

 R 002 :  Résultat de fonctionnement reporté + 34 088.24 € 

 R 001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté + 28 677.85 € 

 D 2041412 : Communes du GFP – bâtiments et installations + 28 677.85 € 

 D 6815 : Dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant + 34 088.24 € 

 
Budget 407 : Budget Piscine 

 

 D 6558 :  Autres contributions obligatoires + 20.00 € 

 D 60612 : Energie – Electricité  - 20.00 € 

 

Monsieur JUBERT demande que la somme de 66 766.09 € venant d’un reliquat versé suite à la dissolution du 

SIRTOM du Pays Chartrain soit reversée au SICTOM Brou Bonneval Illiers, syndicat ayant pris en charge le 

traitement des ordures ménagères de la commune de Meslay le Vidame. Le Président précise qu’un recours ayant 

été engagé par la Communauté de Communes du Pays de Combray, cette somme ne peut pas actuellement être 

versée au SICTOM. 

 

Le Conseil Communautaire délibère et vote à l’unanimité les décisions modificatives ci-dessus. 

 

 

PARTICIPATION AUX CHAMPS DU POSSIBLE 

 

Monsieur IMBAULT  expose au Conseil Communautaire que le campus « Les Champs du Possible » de 

Châteaudun accueille le Village des start up labellisé « Village by CA » depuis le 5 octobre 2015. Actuellement, 

une entreprise et deux startup s’installent et 2 autres startup sont intéressées. 

Afin d’assurer le financement du coût de fonctionnement de la structure, il est demandé au Conseil 

Communautaire de devenir acteur clé de ce village et pour cela il est nécessaire de participer financièrement à 

hauteur de 5 000 € par an pendant trois ans. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère et vote à l’unanimité la 

participation financière à cette opération. 

 

 

CREATION SERVICES COMMUNS 

 

Monsieur CHARPENTIER,  Vice-Président en charge de la Mutualisation, propose au Conseil Communautaire de 

mettre en place dans un premier temps deux services communs entre la Communauté de Communes du 

Bonnevalais et la Commune de Bonneval : 

- le service Direction Générale (DGS et secrétariat) 

- le service Marchés Publics 

Il est proposé que ces services soient répartis à hauteur de 50% pour chaque collectivité, cette répartition pouvant 

être adaptée en fonction de l’usage réel. 

La mutualisation des services ou des agents est soumis à l’avis des Comités Techniques et CAP. C’est pourquoi il 

est nécessaire que le Conseil Communautaire donne son accord pour engager la procédure de création de ces 

services. Il sera ensuite appelé à les valider après avis du CT et du CAP. 

 

Le Vice-Président propose que l’on continue à avancer sur la mutualisation en créant les services relations 

humaines et comptabilité avant de poursuivre avec les services techniques et avec les communes qui pourraient 

être intéressées. 

 



Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité moins une 

abstention (Monsieur ROULLEE)  de mettre en place les deux services communs cités ci-dessus.  

 

 

LANCEMENT D’UN MARCHE GROUPE ASSURANCES 

 

Monsieur Patrick CHARPENTIER, Vice-Président en charge de la Mutualisation, propose au Conseil 

Communautaire la mise en place d’un marché groupé Assurances pour les communes le désirant. Monsieur 

BOISARD suggère que l’on se rapproche d’un expert en assurance pour préparer ce marché comme cela a été fait 

pour les assurances dommages ouvrages de la piscine et de l’usine de traitement d’eau 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire décide de lancer un marché groupé 

Assurances pour les communes membres de la Communauté de Communes intéressées.  Il est demandé à ces 

communes de délibérer avant le 15 janvier 2016 pour participer à la consultation. 

 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

Le projet de SDCI, établi par le Préfet, est adressé pour avis aux conseils Municipaux, aux EPCI et aux syndicats 

mixtes concernés par les propositions qui y figurent.  

Le Président rappelle que la loi NOTRE prévoit des intercommunalités de 15 000 habitants avec des adaptations. 

La Communauté de Communes du Bonnevalais, dont la population est inférieure à 15 000 habitants, peut 

bénéficier d’une dérogation au titre de sa densité démographique et peut donc rester seule. Le projet de SDCI 

établi par le Préfet en tient compte et ne prévoit pas de fusion avec une autre intercommunalité. 

  

Le projet de SDCI prévoit également la dissolution des syndicats totalement inclus dans un EPCI à fiscalité 

propre. Les syndicats exerçant la compétence création et entretien d’établissement scolaire et transport scolaire sur 

le territoire de la CCB sont concernés. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire vote de la façon suivante :  

-  émet un avis favorable (34 voix pour, 4 contre Mme RIVERAIN, MM. ROULLEE, MAGNE et BOISARD) à la 

proposition de rationalisation de la carte des Communautés de Communes du projet de schéma départemental de 

coopération intercommunale d’Eure et Loir 

- émet un avis défavorable à l’unanimité à la proposition de rationalisation de la carte des syndicats 

intercommunaux exerçant la compétence création entretien d’établissements scolaires et transport scolaire sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Bonnevalais, en raison de l’inégalité de traitement entre les 

syndicats existants, certains étant conservés puisqu’ils ont des communes hors du territoire de la CCB, les autres 

étant intégrés obligatoirement ; d’autre part, ceux-ci sont bien gérés et assurent un service de proximité qui 

disparaîtrait. 

 

 

 


