
Compte rendu par IDEA de la réunion du 

Conseil communantaire de la  

Communauté de communes du Bonnevalais  

14 avril 2014 

Séance ouverte à 19h32. 46 délégués sont présents 

50 personnes assistent aux débats. 

Accueil par le maire d’Alluyes. 

Joël Billard : Désignation du secrétaire de séance :  le Maire d’Alluyes, Bernard Mercuzot 

Installation du conseil  communautaire. 

M. Bernard MERCUZOT, ALLUYES 

M. Pierre BENOIT, ALLUYES 

M. Joël BILLARD, BONNEVAL 

M. Michel BOISARD, BONNEVAL 

M. Jean-Michel LAMY, BONNEVAL 

Mme Dominique FRICHOT, BONNEVAL 

Mme Évelyne RAPP-LEROY, BONNEVAL 

Mme Corinne RIVERAIN, BONNEVAL, 

M. Denis LECOIN, BOUVILLE 

M. Frédéric LECOEUR, BOUVILLE 

M. Jack DAZARD, BULLAINVILLE 

M Daniel BRABANT, BULLAINVILLE 

M. Patrick CHARPENTIER, DANCY 

M Michel MATTER, DANCY 

Excusé : M. VILLEDIEU, DANGEAU, donne pouvoir à  

M. Guy BEAUREPERE, DANGEAU 

M. Bernard GOUIN, FLACEY 

M. Pierre GRUYERE, FLACEY 

Mme Valérie ARNOULT, LE GAULT ST DENIS 

M. Benoit MOREAU, LE GAULT ST DENIS 

M. Serge LE BALC’H, MESLAY LE VIDAME 

M. Jean-Christophe LINGET, MESLAY LE VIDAME 

M. Guillaume FALLOURD, MONTBOISSIER 

M. Brunon LHOSTE, MONTBOISSIER 

M. Gilles ROUSSELET, MONTHARVILLE 

M. Daniel CHALLIER, MONTHARVILLE 

M. Alain ROULLEE, MORIERS 

M. Fabrice CHABOCHE, MORIERS 

M. Denis GOUSSU, NEUVY EN DUNOIS 

M. Denis LHUILLERY, NEUVY EN DUNOIS 



M. Jacques FOUQUE, PRE ST EVROULT 

M. Joël LAMY, PRE ST EVROULT 

M. Jean-Louis HY, PRE ST MARTIN 

M. Jean-François LEROY, PRE ST MARTIN 

Mme Nicole HUBERT-DIGER, ST MAUR/LE LOIR 

M. Bernard GUILLAUMIN, ST MAUR/LE LOIR 

M. Jean-Marc VANNEAU, SANCHEVILLE 

M. Fernando TEXEIRA, SANCHEVILLE 

M. Daniel BERTHOMÉ, SAUMERAY 

M. Joël VILLEDIEU, SAUMERAY 

M. Denis FOURMONT, TRIZAY LES BONNEVAL 

Mme Valérie SALLE, TRIZAY LES BONNEVAL 

M. Dominique IMBAULT, VILLIERS ST ORIEN 

M. Liliane HISSELI, VILLIERS ST ORIEN 

M. Michel LAYE, VILLIERS ST ORIEN 

M. Éric DELAHAYE, VITRAY EN BEAUCE 

Mme Claudine LALLET, VITRAY EN BEAUCE 

Le Conseil communautaire est installé. 

 

La parole est  donnée  au doyen, Michel Boisard, pour  

l’élection du président du Conseil communautaire. 

2 Candidats : Gilles Rousselet, Joël Billard  

Gilles Rousselet :  «Les faits m ’obligent à dénoncer certaines choses, sans détour. .. » 

Le maire de Montharville explique longuement et dans le détail la frustration de voir la réunion 

officielle du jour se voir réduite à l’enregistrement des décisions prises antérieurement en réunion 

informelle par l’ensemble des maires présents, à l’invitation de Joël Billard, exceptés ceux de 

Montarville, Moriers et Vitray-en Beauce. Les vice-présidents proposés par Joël Billard ont été 

désignés par avance.  Gilles Rousselet en annonce les noms. Il dénonce en la méthode un déni de 

démocratie irrespectueux et méprisant. 

Il aurait souscrit à une réunion préparatoire pour que chacun fasse état de ses envies, de ses 

propositions. Cela n’eût  pas été choquant,  mais une réunion où quelques-uns décident pour les 

autres le choque énormément. Selon lui, il s’agit d’une volonté de politisation du Conseil 

communautaire, il n’accepte pas d’être ainsi étiqueté. 

Gilles Rousselet propose sa candidature à la présidence, la présente sous la forme d’une 

arborescence en 4 actes : 

1) Pédagogie 

2) Transparence, pas de sujet tabou pour que chacun ait compris de quoi il est question. 



3) Maîtrise de la fiscalité, en accord avec ce que Joël Billard a écrit : pas question d’augmenter 

la charge des ménages. 

4) Proposer une perspective d’avenir, une vision à long terme. 

Ces points auraient dû apporter de la sérénité, de la confiance. Le clivage institué risque d’entrainer à 

la défiance et des débats stériles.  

Gilles Rousselet sera en conséquence candidat à tous les postes de vice-président. 

Alain Roullée prend la parole.  

« Le mode de fonctionnement de la communauté de communes s’est trop souvent affranchi du code 

des collectivités territoriales. » 

 1) Déficit d’information, manque de transparence, confiscation de fait du pouvoir. Les notes 

explicatives devraient permettre aux délégués  de se prononcer.  

Il regrette le manque de réunions ainsi qu’il s’en était antérieurement ouvert, notamment pour ce 

qui concerne la commission enfance. Aucun compte rendu des réunions  de commissions ne furent 

diffusés.  

Selon Alain Roullée, l’intérêt communautaire n’a pas été recherché ; l’intérêt de Bonneval a été 

privilégié au détriment des autres communes. 

 a) Enfance : Lorsqu’une communauté de communes décide d’exercer une compétence, la 

commune doit verser une contribution de transfert déterminé par une commission des 21 

maires. Or la commune de Bonneval ne verse aucun transfert pour cette compétence. 

 b) Piscine : 265 000 €, montant qui aurait dû être étudié par la  commission locale d’évaluation 

des transferts. 

 c) Complexe sportif.  Projet de 600 000 €. Les autres communes ont été privées de subventions  

 d) Zone d’activité la Louveterie. La taxe d’aménagement est versée à Bonneval par les 

entreprises qui construisent sur les terres communales  pour financer les viabilisations, 

4 000 000 € environ. La ZA génèrera des taxes qui seront exclusivement perçues par la 

commune de Bonneval (1 500 000 €). Alain Roulée considère que cette taxe devrait 

intégralement revenir à la Communauté de communes qui continue de payer les 

remboursements. 

 e) Financement « Cœurs de villages » -2 communes, Trizay et Bonneval en ont profité. 

3 dossiers  présentés par d’autres communes ont été refusés par le Conseil régional ;  dossiers 

incomplets car la Communauté de communes n’a jamais fait la demande pour aménager des 

logements sociaux sur ces communes. Les subventions programmées ne sont jamais arrivées 

dans la Communauté de communes. 

 f) L’endettement reste important et la capacité d’autofinancement est réduite. 

g) Apparition, sans réflexion et concertation préalable, de nouvelles demandes de  financement 

par la Communauté de communes, de la maison médicale de Bonneval, de l'extension du 

centre communautaire de l'Enfance situé à Bonneval, de l'aménagement d'un siège pour  la 



Communauté de communes, ou encore d'une participation à l'aménagement de l'entrée 

nord de Bonneval 

 h) Alain Roullée rappelle qu’il ne s’inscrit pas dans l’opposition systématique (90 % des votes 

favorables lors de la précédente mandature) 

Il appelle à voter Gilles Rousselet pour une gestion au service de toutes les communes, dans la 

transparence et la collégialité. 

La parole à Joël Billard : 

« Je ne cherche pas la polémique. » Il n’accepte pas la mise en cause de la transparence de la gestion 

de la Communauté de communes. Il  expose et présente comme un argument  le fait qu’Alain Roullée 

ait saisi à plusieurs reprises le tribunal administratif et n’ait pas été suivi. 

Il se dit abasourdi par la question du détail donné sur les chiffres ; souvent des réunions de bureau 

ont été faites pour préparer le conseil communautaire. 

La ville de Bonneval ne veut pas tout monopoliser, n’a pas 15 délégués comme elle aurait pu le 

prétendre. 

La piscine – pas d’exemple de commune connus  de lui, Chef-lieu de canton, qui eût versé 265 000 € 

pour la piscine, alors que la piscine n’est pas utilisée que par les Bonnevalais. 

On est la seule commune d’Eure-et-Loir qui participe aux frais. Dans les autres communautés de 

communes, cette dernière participe seule aux frais de financement de la piscine. Une participation au 

prorata coûterait plus aux communes.  

On est prêt à revoir le problème de la taxe d’aménagement. 

Le stade n’est utilisé que par 50 % de Bonnevalais.  

Pour les éoliennes, Bonneval a accepté que les revenus reviennent à  la communauté de communes. 

Il lui paraît normal que la réunion des délégués communautaires  soit préparée par les maires à qui il 

fait confiance, c’est pourquoi 3 maires n’ont pas été invités. Il n’a rien caché. 

Commentaire par IDEA : 

Joël Billard reprend ici l’argumentaire servi lors de la première réunion du Conseil municipal de 

Bonneval : seules les personnes dignes de sa confiance, amenées à signer au nom du maire ou du 

président,  peuvent être adjoints ou vice-présidents.  

De notre point de vue, s’il peut s’entendre qu’une fraction majoritaire s’organise en interne, le déni 

de confiance d’emblée d’une part, et le défaut de débat et de proposition en assemblée 

représentative officielle des électeurs d’autre part  ne sont pas conformes à l’esprit démocratique qui 

devrait présider au fonctionnement des assemblées. Ce point majeur est un fondement de notre 

positionnement.  

Nous souhaitons que l’avenir infirme la contradiction formelle et évidente entre les faits et le 

discours, identique en Conseil municipal  et en Conseil communautaire, lire ci-dessous : 



La parole à Joël Billard  - suite – 

« … mais on travaillera avec les 46, il y a toujours  eu des débats, je suis prêt à écouter toutes les 

personnes … » … « Si un travail attendu n’a pas lieu, la délégation sera retirée. » 

La parole à Jean-Michel  Lamy. Il s’insurge contre des propos qui sont à la limite du diffamatoire 

car les 46 personnes déléguées sont présentes pour voter. Les maires ne peuvent rien imposer à 

leur adjoint. Ne comprend pas les propos de Gilles Rousselet. N’a rien à dire par rapport aux 

propos d’Alain Roullée. Il souhaite simplement que les griefs dont il est fait état  se retournent  

en positif. 

Évelyne Rapp-Leroy : « On a l’habitude au Conseil municipal de Bonneval de travailler tous 

ensemble, on se demande comment le Conseil communautaire  travaille. On est un peu inquiet » 

Echanges confus. 

_________________________ 

On passe  au vote à bulletin secret. M. Boisard précise qu’il a lieu sans pression et que chacun 

peut voter librement.  

46 votants 

Joël Billard 36 voix – élu président de la Communauté de communes du Bonnevalais. 

Gilles Rousselet 10 voix. 

Joël Billard va essayer d’être un peu plus pédagogue et travailler tous ensemble pour le bien de 

notre territoire en faisant preuve de plus de transparence. 

____________________ 

5 Postes de vice président 

~ Piscine assainissement PIG 

~ EAU 

~  Mutualisation, accessibilité. Joël Billard : « Obligation de sortir un plan de mutualisation, ce qui 

sera très important. L’état a des difficultés énormes, doit trouver 50 Milliard. »  

« Si le gouvernement persiste  dans la réforme des rythmes scolaires, ça va couter plus cher. Il 

faut dont trouver des moyens de mutualiser, voir comment on peut réfléchir sur un territoire 

plus grand mais que toutes les communes aient leur mot à dire. » 

~ Tourisme, communication, nouvelles technologies 

~ Enfance et transport scolaire 

~ Commission finances  et développement économique gardée par Joël Billard, selon qui il est 

préférable que les industriels rencontrent la même personne, maire de Bonneval et président de 

communauté de communes. 



On doit se prononcer sur le nombre des commissions. 

Alain Roulée s’interroge sur la charge des finances. Il ne lui semble pas que dans d’autres 

communautés de communes le président soit également délégué aux finances ; 

démocratiquement ce n’est pas souhaitable. 

5 vice-présidents : adoptés à l’unanimité. 

Piscine assainissement TIG  Dominique IMBAULT est proposé par le président,  le premier vice-

président aura une délégation totale.  M. Imbault tient à mener au  bout des dossiers importants. 

Il est très motivé, aime ce territoire, y est très attaché, a envie qu’il  prospère. Se trouve un peu 

désolé quand il entend des suspicions de tirer la couverture à soi, déclare penser  qu’on doit  

raisonner en bassin de vie, en territoire. « Nous avons la chance que le territoire ne soit pas une 

division administrative mais un vrai bassin de vie. » 

Dominique IMBAULT - 37 voix – élu Premier vice-président. 

Gilles ROUSSELET – 7 voix  

____________ 

2ème vice-président, Dossier eau  

M. Falour apprécie M Mercuzot,  n’avait pas prévu de se présenter, mais par un souci de 

démocratie a bien envie de se présenter. Un arrêté a été pris par le Préfet. Il est prévu que 

l’’indemnisation éventuelle des agriculteurs concernés serait à la charge des communes.  N’est  

pas là pour porter des griefs, comprend les propos de Gilles Rousselet sur le déficit de 

démocratie.  

Bernard MERCUZOT : La décision actuelle du Préfet concerne le périmètre de protection du 

captage et non l’aire de captage. A souhaité pouvoir continuer le travail qu’il mène depuis le 

précédent mandat. Depuis 2011 que nous avons pris la compétence «eau potable », le temps 

perdu ne peut être rattrapé. La décision communautaire n’a pas été facile à prendre. On fait un 

travail efficace, on donne confiance aux financeurs et on travaille avec le monde agricole de par 

les mesures qui vont devoir être mises en place, on travaille avec les collectivités et les 

industriels. Retrouver la qualité de l’eau concerne tout le monde « Nous sommes tous des 

pollueurs, nous devons donc tous y travailler et ne pas montrer du doigt une profession. » Très 

attaché à ce territoire et souhaite le laisser à ses enfants et ses petits enfants pour qu’ils puissent 

un jour à leur tour y vivre. 

3 candidats : B. MERCUZOT, 32 voix élu – G. ROUSSELET 8 voix,  M. FALOUR 4 voix, 2 blancs 

___________________ 

3ème vice-président, mutualisation, accessibilité. 

Charpentier 31 voix , élu, Rousselet  15 voix. 

Patrick Charpentier : relativement très attaché à l’intérêt communautaire, le Bonnevalais doit 

rester soudé ensemble. Echéances prochaines.  Il faut présenter un plan de mutualisation chiffré 



avec des objectifs chiffrés de gain.  Des subsides ou pénalités à la clef. Poursuite du travail 

commencé ensemble. 

_________________________ 

 

4ème vice-président,  communications, nouvelles technologie (tourisme sera rajouté en janvier) 

Évelyne RAPP-LEROY est élue de Bonneval et a prouvé qu’elle travaille pour la communauté de 

communes.  Sens de la communication, étonnée de voir ce qu’il se passe, a l’impression qu’il y a un 

petit manque de communication. Regrette n’avoir pu partager quelque-chose avec M. Rousselet, 

souhaite échanger avec lui au sein de cette commission. 

E. RAPP : 32 voix, élue, G. ROUSSELET : 13 voix, un vote pour J. BILLARD. 

______________________________ 

5ème vice-président,  commission enfance et transport scolaire. 

Corinne RIVERAIN , candidate, pense pourvoir travailler avec B Gouin. Il y a beaucoup de choses 

faites, on peut encore aller plus loin, mener des réflexions, oser certaines choses. Les perspectives 

économiques à long terme et tout le développement sont liés à la qualité de l’accueil de l’enfance.  

Bernard GOUIN, candidat proposé par le président, souhaite travailler en continuité. Ne voulait pas 

finir le dernier mandat dans les conditions qui se sont passées, qui ne lui plaisent pas beaucoup. La 

proximité c’est notre communauté de communes. Il faudra rester à l’écoute les uns des autres. 

Joël Billard explique  (à ceux qui selon lui l’ignoreraient) « en face de dépenses il faut mettre des 

recettes. » 

Corinne Riverain précise que son propos n’est pas nécessairement de dépenser plus, mais mieux. 

Alain Roullée pense que l’étude des besoins de l’enfance résulte de choix politiques de financement. 

Il est gêné d’entendre certains vouloir faire les économies sur l’enfance, sur l’éducation. 

Joël Billard ne parle pas d’investissement, mais surtout de fonctionnement.  

B. GOUIN -  34 voix, élu, C. Riverain 6 voix, G. Rousselet 6 voix 

 

 

Commissions communautaires : 

Joël Billard : On ne peut pas nommer toutes les commissions. 

Il faut parler des commissions pour qu’elles puissent se mettre au travail. 



Dans les communes de plus de 3500 habitants, on peut avoir une représentation plus importante que 

les autres communes. On peut ouvrir les commissions à Mme Riverain. De sorte qu’elle puisse siéger 

à plusieurs commissions. Corinne Riverain souhaite siéger aux commissions piscine et enfance. 

Joël Billard demande si les délégués sont d’accord pour que Bonneval soit représentée par 2 

délégués. 

Alain Roullée pense que chaque commune doit être représentée dans chaque  commission si elle le 

souhaite. 

Dominique Imbault : « On était partit sur 5 / 5 ». Il souhaite dans ce projet en cours initié par 

Bonneval qu’on reste à 5 / 5, on peut toutefois ajouter des représentants à cette commission. Les 

réunions ont été fréquentes. Ne souhaite pas retirer des élus de Bonneval qui ont participé au projet. 

Alain Roulée, ne souhaite pas évincer des gens de Bonneval, mais élargir la commission à 25 

personnes, c'est-à-dire 1 délégué par commune et Bonneval en aurait 5. 

Faire passer au plus vite les noms pour cette commission.  

____________________ 

 

LE SICTOM Brou, Bonneval, Illiers - 2 titulaires, 2 suppléants par commune. Chaque commune doit au 

plus vite donner des noms. Les décisions des communes seront entérinées. 

SICTOM DE CHATEAUDUN 2 titulaires, 2 suppléants,  les choix des communes seront respectés. 

BULLAINVILLE, DANCY, FLACEY, VILLIERS, même chose que pour le SICTOM BBI 

 SMAR : (syndicat mixte d’aménagement et de restauration du bassin du Loir) 9 délégués titulaires et 

9 délégués suppléants. ALLUYES,  BONNEVAL,  BOUVILLE,  DANGEAU, MONTBOISSIER , ST MAUR, 

SAUMERAY,  TRIZAY,  VITRAY 

Syndicat de Pays Dunois,  1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant . Benoit Moreau et E Rapp. 

S M O Eure-et-Loir numérique - 2 titulaires et 2 suppléants  

SMAFEL Denis Goussu,  suppléant : G Rousselet 

Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Brou, ça ne peut être que Dangeau. Il faut que ce soit 

des élus communautaires.  (2 Titulaires, les délégués de Dangeau, M.Villedieu et M.Beaurepère +2 

suppléants ( M. Chaboche et Mme Riverain) 

Mission locale ouest et sud 28 – D. Frichot et suppléant :  JM Lamy, M. FALOUR et suppléant B 

Mercuzot 

Agence technique départemental ATD (soutien technique du département sur les dossiers comme les 

routes, sert surtout aux communes qui n’ont pas de services technique) 1 €  par habitant.  Gilles 

Rousselet 

Correspondant environnement – Dominique Frichot 



Comité de pilotage PIG  - 5 membres  M.Boisard, D. Imbault, P. Gruyère, G. Rousselet, V. Arnoult 

Commission d’appel d’offre –  le président du Conseil + 5 titulaires : E Delahaye, S. Vache, M. Boisard, 

B. Gouin, D. Imbault 

5 suppléants JM Lamy, Valérie Arnoult, B. Lhoste,  P. Charpentier  … 

Joël Billard exprime le souhait de travailler pour le bien du territoire dans le respect des 21 

communes et des 46 délégués.   

 Conclusion par le maire d’Alluyes. 

 

________________________________________________ 

 

 

 


