
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 17 décembre 2015 

 

L’an deux mille quinze, le dix-sept décembre, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire, régulièrement 

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

 

Etaient présents :  

Mr Bernard MERCUZOT -ALLUYES-,  

Mr Joël BILLARD -BONNEVAL-,  

Mme Evelyne RAPP-LEROY -BONNEVAL-,  

Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-,  

Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-,  

Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL-,  

Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-,  

Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-,  

Mr Michel BOISARD -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-,  

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-,  

Mr Eric DELAHAYE –VITRAY EN BEAUCE-.

 

 

Absents :.Mr Pierre BENOIT -ALLUYES- donne pouvoir à Mr MERCUZOT, Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr 

LHOSTE P., Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-, Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme BORDES, Mme 

Brigitte DUFER -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD, Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-, Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- 

donne pouvoir à Mr BEAUREPERE, Mr David LECOMTE -DANGEAU-, Mr Fernando TEIXEIRA -SANCHEVILLE-donne pouvoir à Mr 

VANNEAU. 

 

Secrétaire de séance : M. .Dominique IMBAULT 

Date de la convocation : 9 décembre 2015 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION PRECEDENTE 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte-rendu du 23 novembre 2015 après ajout des 

motivations de vote de Monsieur ROULLEE. 

Abstention au vote du choix du bureau d’étude concernant la recherche de ressources en eau estimant ne pas 

avoir de document pour se prononcer, le Président précise que les documents ont été fournis à la commission des 

marchés Monsieur ROULEE était absent. 

Abstention au vote des services communs considérant que le plan de mutualisation n’est pas encore validé. 

Vote contre le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal proposé par le Préfet considérant que c’est 

une erreur de ne pas intégrer la Communauté de Communes du Bonne valais dans le projet de regroupement des 

communautés de communes du sud du département. 

 

MARCHE POUR DIAGNOSTIC AMIANTE DES ENROBES PREALABLEMENT AUX TRAVAUX  

D’ALIMENTATION ET D’INTERCONNEXION EN EAU POTABLE 

 
Monsieur Bernard MERCUZOT, Vice-Président en charge de l’eau potable, rappelle au Conseil Communautaire 

que, le 16 juillet 2015, la Communauté de Communes du Bonnevalais a publié au BOAMP une annonce pour 

lancer le marché pour le diagnostic d’amiante dans les enrobés préalablement aux travaux d’interconnexion et 

d’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes du Bonnevalais. Il précise que ce marché 

concerne les trois premières tranches de travaux. 

 

La date de remise des offres était prévue le 2 octobre 2015 à 12 h 00 ; 10 offres ont été reçues dans les délais. 

 

Suite à l’analyse des offres par le Maître d’œuvre HYDRATEC et suite à la Commission d’Attribution des 

Marchés réunie le 9 décembre 2015 à 8 h 00, il est proposé au Conseil Communautaire de retenir la Société 

GINGER CEBTP pour un montant de 6 970.00 € HT, soit 8 364.00 € TTC. 

 

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

signer ce marché. 

  



 
MARCHE DE CAMPAGNE DE RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES PREALABLES AUX TRAVAUX 

D’ALIMENTATION ET D’INTERCONNEXION EN EAU POTABLE 

 
Monsieur Bernard MERCUZOT, Vice-Président en charge de l’eau, rappelle au Conseil Communautaire que le 16 

juillet 2015, la Communauté de Communes du Bonnevalais a publié au BOAMP une annonce pour lancer le 

marché de campagne de reconnaissances géotechniques préalables aux travaux d’alimentation et 

d’interconnexion en eau potable de la Communauté de Communes du Bonnevalais. Il précise que ce marché 

concerne les trois premières tranches de travaux. 

 

La date de remise des offres était prévue le 2 octobre 2015 à 12 h 00, 9 offres ont été reçues dans les délais. 

 

Suite à l’analyse des offres par le Maitre d’œuvre HYDRATEC et suite à la Commission d’Attribution des 

Marchés, il est proposé au Conseil Communautaire de travailler avec la société FONDASOL (agence d’Orvault) 

pour un montant de 60 760,00 € H.T. soit 72 912,00 € T.T.C. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à 

signer ce marché. 

  

 
MARCHE ETUDE PATRIMONIALE DES RESEAUX 

 
Monsieur Bernard MERCUZOT, Vice-Président en charge de l’eau, informe le Conseil Communautaire que le 21 

juillet 2015, la Communauté de Communes du Bonnevalais a publié au BOAMP une annonce pour lancer le 

marché pour l’étude patrimoniale des réseaux. Il rappelle que les objectifs de cette étude sont une connaissance 

détaillée des réseaux et une prévision des investissements à réaliser. 

 

La date de remise des offres était prévue le 6 octobre 2015 à 12 h 00, 3 offres ont été reçues dans les délais. 

 

Suite à la première analyse des offres, les auditions des 3 bureaux d’études ont eu lieu le 17 novembre 2015. 

 

Après avis de la Commission d’Attribution des Marchés réunie le 9 décembre 2015 à 8 h 00, il est proposé de 

déclarer infructueux, pour motif d’intérêt général, l’appel d’offres pour le marché de gestion patrimoniale des 

réseaux. 

 

Les offres reçues étaient trop disparates du fait d’un manque de précision dans le cahier des charges remis aux 

bureaux d’études. La Communauté de Communes va retravailler le cahier des charges avec l’Agence de l’Eau et 

le Conseil Départemental afin que celui puisse être le plus précis et que les bureaux d’études puissent répondre 

sur la même base. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité ce marché sans 

suite et décide de ne pas le relancer. 

 

 
AVENANT N°2  DE L’ETUDE DIAGNOSTIC DE L’AAC DES PRES NOLLETS 

 

Monsieur Bernard MERCUZOT, Vice-Président en charge de l’eau, informe le Conseil Communautaire qu’une 

prolongation de délai est demandée par le bureau d’études TERRALYS. Cette prolongation sera de 7 mois. 

 

L’étude diagnostic de l’AAC des Prés Nollets a débuté en avril 2015. Les diagnostics agricoles n’ont pas pu se 

faire aussi vite que prévu. Pour mémoire l’étude devait initialement débuter en novembre 2014 afin de bénéficier 

de l’hiver pour la réalisation des diagnostics agricoles. Or une étude pédologique a été ajoutée à la demande de la 

DDT ; cette demande a décalé le début de l’étude. 

 

De plus, le comité de pilotage a souhaité que la phase 1 de l’étude soit complétée. Cela a généré un allongement 

de la durée de la phase 1. 

 

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

signer l’avenant n°2 du bureau d’études TERRALYS. 

 

 

 

 

 

 



DEMANDE DE SUBVENTION POUR SALAIRE ANIMATRICE 

 
Monsieur Bernard MERCUZOT, Vice-Président en charge de l’eau, informe le Conseil Communautaire qu’il est 

nécessaire de déposer une demande de renouvellement de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

pour assurer le financement des salaires de l’Animatrice BAC et du Secrétariat. Cette subvention est de 50 %. 

 

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

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

 
 

MARCHES GROUPES 

 
Monsieur Patrick CHARPENTIER, Vice-Président en charge de la mutualisation, propose de faire un marché 

groupé pour les points suivants : 

 

- Assurances, 

- Contrôle des dispositifs de protection incendie (extincteurs, appareil de désenfumage…), 

- Contrôle du matériel des aires de jeux et des équipements sportifs, 

- Nettoyage des châteaux d’eau, 

- Malette pour vérification du chlore dans les châteaux d’eau, 

- Contrôle des défibrillateurs. 

- Contrôle de l’ensemble des ERP (gaz, automatisme de portes…) 

- Produits de dératisation. 

 

Il rappelle que les collectivités sont libres de leur choix. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité de lancer les 

marchés groupés. Les collectivités intéressées devront se prononcer avant le 31 janvier 2016.  

 
MARCHE POUR ORGANISATION TAP 

 
Monsieur Bernard GOUIN, Vice-Président en charge de l’enfance, rappelle que les TAP, depuis le 1er janvier 2015, 

sont de la Compétence des collectivités qui assurent le périscolaire. Le périscolaire étant assuré par la 

Communauté de Communes, celle-ci doit assurer l’organisation des TAP. Cette compétence ayant été appliquée 

par les communes ou par les SIRP pour l’année scolaire 2015-2016, il serait nécessaire de faire un marché afin 

d’établir un diagnostic des besoins pour assurer les TAP et éventuellement une tranche conditionnelle pour le 

suivi animation. Cette partie du marché pourrait être en régie directe par la Communauté de Communes qui 

dispose d’un agent sur un poste d’animation susceptible de pouvoir se dégager du temps. 

Monsieur ROULLEE souhaiterait une tranche conditionnelle supplémentaire pour la réalisation du PEDT sur 

l’ensemble du territoire. 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire accepte par 35 voix pour et une 

abstention (Monsieur ROULLEE) d’engager un marché avec une tranche ferme pour le diagnostic et une tranche 

conditionnelle pour le suivi animation. 

Le cahier des charges sera soumis à l’avis des présidents des SIRP et de la Commission Enfance. 

  
RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DUNOIS AU SMAFEL 

 
La Communauté de Communes du Dunois souhaite se retirer du SMAFEL (Syndicat Mixte d’Aménagement 

Foncier d’Eure et Loir). Il est nécessaire que la Communauté de Communes du Bonnevalais se prononce pour ce 

retrait. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité le retrait de la 

Communauté de Communes du Dunois du SMAFEL. 

  
APPROBATION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Monsieur Bernard MERCUZOT, Vice-Président en charge de l’eau, explique au Conseil Communautaire que suite 

à l’enquête publique réalisée pour l’étude de l’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement 

valant documents d’incidences sur les milieux aquatiques et sur les sites Natura 2000, aucune observation n’a été 

formulée et le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire valide à l’unanimité l’avis du 

Commissaire Enquêteur. 

 
 



AUTORISATION ENGAGEMENT DE DEPENSES 

 

Le Président sollicite de la part du Conseil Communautaire une délibération de principe autorisant l’engagement 

de certaines dépenses : 

 

Article 6232 « Fêtes et Cérémonies »:   

- cadeaux offerts par la collectivité à l’occasion d’événements liés à la carrière (départ en retraite) 

- frais de restaurant… 

- frais liés à l’organisation du rapport annuel de la collectivité, ou autres visites de chantier… 

 

Article 6257 « Réceptions » 

- Repas de travail, de formation…. Autres que ceux exposés dans le cadre des « fêtes et cérémonies ». 

 

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

d’autoriser l’engagement des dépenses citées ci-dessus. 

 
DELEGUES APPROLYS 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire que, pour faire suite à l’adhésion au groupement d’achats mise 

en place par les Départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Eure et Loir ayant fait l’objet d’une délibération 

n°2015/107 du 22 octobre 2015, il est nécessaire d’élire un délégué titulaire et un délégué suppléant afin de siéger 

à l’Assemblée Générale de APPROLYS. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide d’élire, à l’unanimité, afin de siéger 

à APPROLYS :  

 

- Titulaire : Patrick CHARPENTIER 

- Suppléant : Alain MAGNE 

 
CLET 

 
Pour faire suite à la CLET réunie le 8 décembre 2015, Monsieur Patrick CHARPENTIER, Vice-Président en charge 

de la Mutualisation, expose au Conseil Communautaire la répartition des charges à transférer dans le transfert 

des compétences. 

 

La CLET propose que la dotation de compensation soit modifiée comme suit :  

 

- Ville de Bonneval :  

� Compétence tourisme charge : 22 755 € 

� Mutualisation charge : 22 250 € 

 

- Commune de Saint-Maur sur le Loir :  

� Mutualisation charge : 6 000 € 

 

- Commune de Flacey :  

� Mutualisation charge : 14 000 € 

 

La dotation de compensation s’établira comme suit :  

 

- Ville de Bonneval :   Compensation positive   838 181 € 

- Commune de Saint Maur sur le Loir : Compensation négative   - 4 660 € 

- Commune de Flacey :   Compensation négative   - 9 726 € 

 

Monsieur ROULLEE émet des réserves sur le plan de mutualisation et demande que les dotations de 

compensations soient actualisées. Monsieur VANNEAU remarque qu’il aurait été préférable d’instituer la fiscalité 

additionnelle lors de la création de la Communauté de Communes ; ainsi chaque habitant aurait payé et cela 

éviterait aujourd’hui les discussions à ce sujet. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire accepte la répartition de la dotation 

de compensation comme indiquée ci-dessus par 35 voix pour et une abstention (Monsieur ROULLEE). 

 

Cette présente délibération sera soumise au vote concordant des conseils municipaux ; sans avis sous 3 mois, elle 

sera considérée comme acceptée. 

   

 

 



TARIFS PERISCOLAIRES 

 
Monsieur Bernard GOUIN, Vice-Président en charge de l’enfance, explique que la délibération du 15 juillet 2011 

fixant les tarifs accueil de loisirs et périscolaire doit être modifiée au niveau de l’intitulé des tarifs « accueil de 

loisirs journée et demi-journée » par « accueil périscolaire journée et demi-journée pour le mercredi », les tarifs 

restent inchangés et s’établissent comme suit :  

 

Accueil périscolaire journée et demi-journée pour le mercredi 

 

Le tarif est fixé en fonction des revenus des familles : 

REVENU BRUT GLOBAL/12 

1 enfant inscrit Plusieurs enfants inscrits 

1/2 journée journée 1/2 journée journée 

≤ 1150 € 3.25 € 5.50 € 3.10 € 5.25 € 

1151 à 1600 € 4.50 € 8.00€ 4.30 € 7.60 € 

1601 à 2200 € 5.75 € 10.50 € 5.50 € 10.00 € 

2201 à 3100 € 7.00 € 13.00 € 6.65 € 12.40 € 

3101 à 4000 € 8.25 € 15.50 € 7.85 € 14.75 € 

≥ 4001 € 9.50 € 18.00 € 9.00 € 17.15 € 

Hors CdC = +20% 

Prix du repas : 4.50 €. 

 

 

Accueil Collectif des Mineurs à la journée et demi-journée 

 

Le tarif est fixé en fonction des revenus des familles : 

REVENU BRUT GLOBAL/12 

1 enfant inscrit Plusieurs enfants inscrits 

1/2 journée journée 1/2 journée journée 

≤ 1150 € 3.25 € 5.50 € 3.10 € 5.25 € 

1151 à 1600 € 4.50 € 8.00€ 4.30 € 7.60 € 

1601 à 2200 € 5.75 € 10.50 € 5.50 € 10.00 € 

2201 à 3100 € 7.00 € 13.00 € 6.65 € 12.40 € 

3101 à 4000 € 8.25 € 15.50 € 7.85 € 14.75 € 

≥ 4001 € 9.50 € 18.00 € 9.00 € 17.15 € 

Hors CdC = +20% 

Prix du repas : 4.50 €. 

 

 

 



Accueil de Loisirs à la semaine 

 

 

Le tarif est fixé en fonction des revenus des familles : 

Hors CdC = +20% 

Prix du repas : 4.50 €. 

 

Périscolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

d’intitulé des tarifs « accueil périscolaire journée et demi-journée ». 

 
PLAN DE MUTUALISATION 

 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le 7 septembre 2015 le plan de mutualisation a été adressé 

aux communes membres de la Communauté de Communes pour avis.  

 

Aucun avis défavorable n’a été émis, le Président propose que le plan de mutualisation soit validé. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire valide par 35 voix pour et 1 voix contre 

(Monsieur ROULLEE) le plan de mutualisation. 

  

REVENU BRUT GLOBAL/12 
TARIFS/SEMAINE 

1 enfant inscrit 

TARIFS/SEMAINE 

Plusieurs enfants inscrits 

≤ 1150 € 15.00 € 14.00 € 

1151 à 1600 € 25.00 € 24.00 € 

1601 à 2200 € 35.00 € 33.00 € 

2201 à 3100 € 45.00 € 43.00 € 

3101 à 4000 € 55.00 € 52.00 € 

≥ 4001 € 65.00 € 62.00 € 

 

 
REVENU BRUT GLOBAL/12 

 
1 Enfant A partir du 2ème enfant 

≤ 1150 € 18.00 €/mois 12.00 €/mois 

1151 à 1600 € 22.00 €/mois 18.00 €/mois 

1601 à 2200 € 28.00 €/mois 26.00 €/mois 

2201 à 3100 € 34.00 €/mois 31.00 €/mois 

3101 à 4000 € 40.00 €/mois 35.00 €/mois 

≥ 4001 € 45.00 €/mois 42.00 €/mois 

 
Présence à la séance = 2.50 € (le nombre de séance n’étant pas arrêté, la tarification mensuelle 
retenue pour la facturation sera celle qui est la plus favorable pour les familles). 
Hors CdC = +20% 

 



CREATION DE POSTES 

 

Le Président, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération 

il habilite l’autorité territoriale à recruter. En cas de réorganisation de service. 

 

Il convient de créer les postes suivants :  

 

� 3 postes d’adjoint Administratif de 2ème classe (emplois déjà existants dont 2 agents 

mutualisés avec la Ville de Bonneval et 1 agent transféré pour la compétence tourisme). 

� 1 poste d’adjoint Administratif de 2ème classe, en contrat avenir. 

 

L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés 

conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs. 

 

Ils bénéficieront des primes et indemnités afférentes à leur grade instituées dans la collectivité s’il remplit les 

conditions d’attribution pour y prétendre.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de créer : 

 

� à compter du 1er janvier 2016 un poste d’adjoint administratif de 2ème classe, à 35 heures par 

semaine, correspondant à la prise de compétence Tourisme, par 36 voix pour. 

 

� à compter du 1er février 2016 deux postes d’adjoint administratif de 2ème classe à 35 heures 

par semaine, correspondant à la mutualisation de service, par 35 voix pour et une 

abstention (Monsieur ROULLEE). 

 

� à compter du 1er janvier 2016 un poste d’adjoint administratif de 2ème classe en contrat 

avenir, en remplacement de l’agent d’accueil en fin de contrat, par 36 voix pour. 

 

et d’autoriser le Président à adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées et dit que les crédits 

nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au Budget 

aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Le Président propose la décision modificative à faire sur le budget suivant : 

 

Budget 407 : Budget Piscine 

 

 D 2313 Constructions - 1 000.00 € 

 D 2031 Frais d’études + 1 000.00 € 

 
Le Conseil Communautaire délibère et vote à l’unanimité la décision modificative ci-dessus. 

 
AVENANTS PISCINE 

 
Monsieur Dominique IMBAULT, Vice-Président en charge de la Piscine, explique au Conseil Communautaire 

qu’au vu de l’avancement du chantier de la piscine, il est nécessaire de valider les avenants suivants : 

 

Lot n°1 

- SOGEA : 82 491,59 €H.T. :  

L’avenant a pour objet l’augmentation du montant du marché selon les devis suivants : 

 

-  Devis n°01 : Modification des attentes TE : + 8 807,65€ HT 

-  Devis n°02 : Modification du RSD en chaufferie : + 3 075,03€ HT 

-  Devis n°03 : Mise en oeuvre des fourreaux et PVCP sous dalles : + 23 908,32€ HT 

-  Devis n°04 : Réalisation des escaliers F16 et A11 : + 13 396,06€ HT 

-  Devis n°05 : Suppression des seuils BA moulés : - 2 229,11€ HT 

-  Devis n°06 : Suppression des isolants hors gel : - 35 325,82€ HT 

-  Devis n°07 : Modification du raccord zag chaufferie : + 1 500,00€ HT 

-  Devis n°08 : Réalisation des édicules forages : + 21 314,15€ HT 

-  Devis n°09 : Réalisation d’un poutre Ba en file F’ : + 41 442,52€ HT 



-  Devis n°10 : Remplissage poteaux MR 06 et MR 07 : + 160,61€ HT 

-  Devis n°11 : socle BA pour coffre-fort : + 242,18€ HT 

-  Devis n°12 : Linçoirs et chevêtres en locaux CTA : + 6 200,00€ HT 

Portant ainsi le montant du marché à 2 200 464.00 € HT. 

 

Lot n°2 

- BELLIARD : 4 929,15 €H.T. :  

L’avenant a pour objet l’augmentation du montant du marché selon le devis suivant :  

- Devis n°1 : Modification de la poutre en file F’ et application d’une huile incolore pour traitement du 

bois LC : + 4929,15 € H.T. 

Portant ainsi le montant du marché à 242 929.15 € HT. 

 

Lot n°5 

- AVEZ MALWEEN : 11 394,65 €H.T. :  

L’avenant a pour objet l’augmentation du montant du marché selon les devis suivants :  

- Suppression des portes armoires habits (- 5 927,95 € H.T.), 

- Escalier métalliques A11 (+11 012,00 € H.T.), 

- Porte 164 + passerelle accès ozonation (+6 476,81 € H.T.), 

- Modification des degrés feu et contrôle des accès (- 1 524,74 € H.T.), 

- Trappe CF 1h étanche d’accès au carneau de soufflage à R-1 (+ 1 358,53 € H.T), 

Portant ainsi le montant du marché à 202 666.97 € HT. 

 

Lot n°8 

- MIGNOLA : 13 719,90 €H.T. :  

L’avenant a pour objet l’augmentation du montant du marché selon le devis suivant : 

- Devis n°11386 : modification siphons par caniveaux fente inox (13 719,90 € H.T.)  

Portant ainsi le montant du marché à 559 950.26 € HT. 

 

Lot n°10 

- PAPIER SARL : 5 080,80 €H.T. : 

L’avenant a pour objet l’augmentation du montant du marché selon le devis suivant : 

- Pose porte armoires habits et coffres douches massantes (+5 080,80€ H.T.) 

Portant ainsi le montant du marché à 90 479.62 € HT. 

 

Lot n°12 

- ELISATH : 5 949,00 €H.T. :  

L’avenant a pour objet l’augmentation du montant du marché selon le devis suivant : 

- Devis n°01 : modification du système de contrôle des accès (5 949,00 € H.T.) 

Portant ainsi le montant du marché à 38 082.50 € HT. 

 

Lot n°19 

- EUROVIA : 5 777,35 € H.T. :  

L’avenant a pour objet :  

- Devis 15NAU357 : modification du raccordement AEP (1 893,85 € H.T.) 

- Devis 15NAU369 : réfection de l’enrobé du parking du stade (2 702,70 € H.T.) 

- Devis 15NAU429 : TPC 90 pour éclairage public en géothermie (1 180,80 € H.T.) 

Portant ainsi le montant du marché à 539 058.97 € HT. 

 

Maîtrise d’Oeuvre 

- OCTANT : 11 983,24 €H.T. : 

En cours des travaux, le maitre d’ouvrage a procédé aux demandes de travaux supplémentaires pour 67 701,91 € 

H.T. Le forfait de rémunération définitif du marché de maitrise d’œuvre est donc recalculé par rapport à ces 

travaux supplémentaires (taux d’honoraires : 17,7%). Montant de l’avenant : 11 983,24 € H.T. 

Portant ainsi le forfait de rémunération définitif à 1 245 765.87 € HT. 

 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 9 décembre 2015 à 8 h 30, a décidé de valider les avenants cités ci-

dessus. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire valide à l’unanimité les avenants 

cités ci-dessus et autorise le Président à les signer. 



FONDS DE PEREQUATION  

 

Le Président expose au Conseil Communautaire que, comme les années précédentes, les communes qui ne 

perçoivent pas la totalité du quota de fonds de péréquation peuvent utiliser des investissements de la 

Communauté de Communes du Bonnevalais pour percevoir le fonds de péréquation. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte de fournir des factures 

d’investissement aux communes afin qu’elles puissent percevoir la totalité de leur fonds de péréquation. 

 

 

 


