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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BONNEVALAIS  

Transcription du COMPTE RENDU officiel du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 19 juin 2014  

Remarques par IDEA en bleu 

IDEA a réalisé un enregistrement audio complet – Nous contacter. 

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf juin, à dix-neuf heures trente, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est 

réuni à Moriers, sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président.  

Etaient présents :  

M. Bernard MERCUZOT, ALLUYES 

M. Pierre BENOIT, ALLUYES  

M. Joël BILLARD, BONNEVAL  

M. Jean-Michel LAMY, BONNEVAL 

Me Dominique FRICHOT, BONNEVAL 

Mme Corinne RIVERAIN, BONNEVAL 

M. Michel BOISARD, 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  

M. Guy BEAUREPERE, DANGEAU 

M. Bernard GOUIN, FLACEY  

M. Pierre GRUYERE, FLACEY  

M. Benoist MOREAU, LE GAULT ST DENIS  

Me Valérie ARNOULT, LE GAULT ST DENIS 

M. Serge LEBALC'H, MESLAY LE VIDAME  

M. Jean-Christophe LINGET, MESLAY LE VIDAME  

M. Bruno LHOSTE, MONTBOISSIER  

M. Guillaume FALLOURD, 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. Joël LAMY, PRE ST EVROULT  

M. Jean-Louis HY, PRES ST MARTIN  

Me Nicole HUBERT-DIGER, ST MAUR/LE LOIR 

M. Bernard GUILLAUMIN, ST MAUR/LE LOIR  

M. Jean-Marc VANNEAU, SANCHEVILLE  

M. Fernando TEIXEIRA, SANCHEVILLE  

M. Daniel BERTHOME, SAUMERAY  

M. Joël VILLEDIEU, SAUMERAY  

Me Valérie SALLE, TRIZAY LES BONNEVAL 

M. Dominique IMBAULT, VILLIERS ST ORIEN 

Me Liliane HISSELLI, VILLIERS ST ORIEN  

Me Claudine LALLEE, VITRAY EN BEAUCE.  

Absents : Me Evelyne RAPP-LEROY (donne pouvoir à Mr Joël BILLARD) -BONNEVAL-, M. Philippe VILLEDIEU (donne 

pouvoir à Mr Guy BEAUREPERE)-DANGEAU-, M. Jacques FOUQUE (donne pouvoir à Mr Joël LAMY) -PRE ST 

EVROULT-, M. Jean-François LEROY (donne pouvoir à Mr Jean-Louis HY) -PRE ST MARTIN-, M. Denis FOURMON 

(donne pouvoir à Me Valérie SALLE) -TRIZAY LES BONNEVAL-, M. Eric DELAHAYE (donne pouvoir à Me Claudine 

LALLEE)-VITRAY EN BEAUCE-.  

Secrétaire de séance : M. Alain ROULLÉE 

Date de la convocation: 12 juin 2014  

COMPTE-RENDU PRECEDENT  

Le compte rendu de la réunion du 29 avril est approuvé en reprenant les observations de Madame RIVERAIN :  

~ Que les dates des réunions communautaires soient communiquées dès que celles-ci étaient fixées et qu'elles soient 

planifiées à l'avance. (le 12 juillet, jour où nous publions ce document, Corinne Riverain est informée « par la bande » 

d’une prochaine réunion programmée le 28 juillet. Elle n’est pas officiellement informée, n’en connaît ni le lieu ni 

l’heure. Supposons qu’elle ne soit pas disponible et qu’elle souhaite donner pouvoir à l’un de ses collègues, et le faire 

dans les temps ! Il faudra donc y revenir …) 

~ Qu'une réunion de réflexion puisse être organisée afin de réfléchir ensemble sur l'accompagnement des nouveaux 

rythmes scolaires.  

~ Que le RSST (Règlement Santé Sécurité au Travail) soit mis en place en même temps que le document unique.  

ORGANISATION DU MERCREDI APRES MIDI POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2014-2015  

Monsieur Bernard GOUIN, Vice-Président à l'Enfance, présente les résultats du questionnaire remis aux parents. Après 

discussion, le Conseil Communautaire décide que les SIRP ou communes assureront les repas sur chaque site ainsi que le 

transport vers les structures d'accueil. Dans un premier temps, l'accueil sera optimisé sur le centre enfance de Bonneval et, en 

fonction des effectifs, deux autres sites pourraient être ouverts (Dangeau et le Gault Saint Denis); toutefois, les locaux mis à 

disposition au Gault Saint Denis ne répondent pas aux normes. Ces dispositions pourront évoluer en fonction des besoins.  



 
 

 

 
 

CONSULTATION DES PRESTATAIRES POUR SIGNATURE ELECTRONIQUE  

Deux entreprises ont été consultées pour la dématérialisation des actes administratifs et la signature électronique:  

SRCI et SEGILOG. SEGILOG présente l'offre la plus intéressante.  

Le Conseil Communautaire, à l'exception de la commune de Bouville, retient SEGILOG.  

EAU POTABLE - ENGAGEMENT DES TRAVAUX POUR DEBLOCAGE DE SUBVENTION  

La Communauté de Communes du Bonnevalais a la compétence« Production d'eau potable» depuis le 1•r janvier 2011.  

Durant les 3 dernières années, la Communauté de Communes s'est beaucoup investie:  

avril 2012: nomination du Maître d'œuvre pour le projet d'interconnexion et d'alimentation en eau potable,  

juillet 2012: rapport final sur le diagnostic du réseau d'adduction d'eau potable,  

décembre 2012: acceptation du projet par la Communauté de Communes d'interconnexion et d'alimentation en eau 

potable,  

novembre 2013 : validation par le Conseil Communautaire de la redéfinition de l' Aire d' Alimentation de Captage des 

Prés Nollets,  

décembre 2013: envoi du rapport de la redéfinition de l'Aire d ' Alimentation de Captage à la Direction Départementale 

des Territoires,  

mars 2014: arrêté de DUP du captage des Prés Nollets  

 

Ainsi, la Communauté de Communes du Bonnevalais s'engage à:  

réaliser une usine de traitement d'eau et des travaux d'interconnexion des réseaux en vue de fournir une eau de 

qualité conforme à la réglementation pour les habitants du territoire (coût : 20 000 000 €), dans un délai le plus court 

possible.  

mettre en place une démarche de reconquête de la qualité des eaux souterraines sur l'Aire d' Alimentation du 

Captage des Prés Nollets et des autres captages nécessaires avec:  

 la mise en place d'un comité de pilotage,  

 le 1er programme d'actions de 4 ans,  

 le recrutement d'un animateur BAC (Bassin d' Alimentation du Captage) à compter de 

septembre 2014,  

 le travail avec les acteurs du territoire.  

Les Communes s'engagent à réaliser les travaux permettant d'obtenir un rendement de réseau de 80% et plus.  

La Communauté de Communes demande l'engagement de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, de l'Etat et du Conseil 

Général d'Eure et Loir pour subventionner l'ensemble du projet d'interconnexion et du programme d'actions qui se met 

en place à hauteur de 60 % du montant total HT.  

Le Conseil Communautaire approuve cette délibération à l'exception de Messieurs ROULLEE, CHABOCHE et 

FALLOURD, ceux-ci demandant des précisions sur le lieu et le débit des futurs captages.  

EAU POTABLE-RECRUTEMENT D'UN ANIMATEUR BAC  

Monsieur Bernard MERCUZOT, Vice Président à l'Eau Potable, rappelle qu'il est nécessaire de créer un poste d 

Animateur BAC (Bassins d' Alimentation de Captages) chargé de coordonner la mise en œuvre d'un programme 

d'actions visant à réduire la pollution des eaux souterraines sur le bassin de captage d'eau potable. Le Conseil 

Communautaire crée ce poste en CDD pour une durée de 4 ans à compter de septembre 2014. Cet emploi est financé à 

50% par !'Agence de l'Eau.  

CREATION DE DEUX POSTES C.A.E. OU EMPLOI A VENIR  

Il serait nécessaire de créer un poste d'Adjoint Administratif pour assurer du secrétariat, ainsi qu'un emploi d'Adjoint 

Technique pour les Espaces Verts et les travaux divers d'entretien des bâtiments. Le Conseil Communautaire décide de 

créer un poste d'adjoint administratif en C.A.E. et un poste d'adjoint technique en C.A.E. ou emploi avenir.  

A la demande de Monsieur FALLOURD, un organigramme du personnel sera fourni.  

De longs échanges, permettant d’apprendre l’ampleur de l’impréparation des mesures d’accompagnement des 

rythmes scolaires ne transparaissent pas dans ce compte rendu.  

Certains délégués communautaires regrettent le retard pris. Ils insistent sur l’urgence à consulter et informer 

les parents. Les maires des communes concernées contacteront leurs administrés. 

Pour plus d’informations, contacter IDEA. 



 

ABANDON A.T.D.  

Par délibération en date du 21 novembre 2011, le Conseil Communautaire avait adhéré à l'Aide Technique 

Départementale. Plus particulièrement destinée aux conseils pour les routes et les travaux de voirie, elle n'a pas d'utilité 

pour la Communauté de Communes du Bonnevalais qui n'a pas la compétence voirie.  

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide de ne plus adhérer à l'Aide Technique 

Départementale à compter du 1er janvier 2015.  

COMMISSION DES IMPOTS  

Le Président expose au Conseil Communautaire que l'article 1650A du Code Général des Impôts rend obligatoire la 

création, par les communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d'une commission intercommunale des impôts 

directs, composée de 11 membres :  

le Président de l'EPCI  

10 commissaires titulaires.  

Le Président précise que cette commission intercommunale participe à la désignation des locaux types à retenir pour 

l'évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers assimilés; elle donne un avis sur les évaluations 

foncières de ces mêmes biens proposées par l'administration fiscale.  

L'organe délibérant de la Communauté de Communes du Bonnevalais doit, sur proposition des communes membres, 

dresser une liste composée des 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en 

dehors du périmètre de la communauté) et de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 

domiciliées en dehors du périmètre de la communauté).  

Cette liste est à transmettre au directeur départemental des finances publiques, qui désigne 10 commissaires titulaires et 

10 commissaires suppléants.  

La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l'organe délibérant de la communauté.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de créer, pour un exercice des compétences à compter du 1er 

juillet 2014, une commission intercommunale des impôts directs et dresse une liste de membres potentiels.  

DIVERS 

 Le Conseil Communautaire désigne ses représentants au PAIO : Madame FRICHOT déléguée titulaire et 

Monsieur MERCUZOT délégué suppléant.  

 Suite à la remarque de Monsieur ROULLEE indiquant que le transfert de la piscine avait été fait sans réunir la 

CLET, Monsieur IMBAULT donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire du 30 septembre 

2010 stipulant que la CLET s'était réunie le 13 septembre 2010; cette délibération a été validée par l'ensemble 

des communes y compris MORIERS par une délibération du 12 novembre 2010.  

 Monsieur BOISARD souhaiterait qu'une réflexion soit engagée dès maintenant afin d'anticiper l'obligation 

pour les communautés de communes de regrouper une population de 20 000 habitants.  

 Monsieur ROUSSELET souhaiterait que les réunions du Conseil Communautaire aient toujours lieu le même 

jour de la semaine.  

Après avoir pris acte des demandes déjà engagées et constaté l'adhésion des acteurs du territoire à la procédure d' Aire d' 

Alimentation du Captage des Prés Nollets, et dans le souci de ne pas casser la dynamique constituée, Après avoir délibéré, le 

Conseil Communautaire, à l'unanimité, demande de ne pas classer de captage prioritaire sur le territoire.  

REFUS DE CLASSEMENT D'UN FORAGE PRIORITAIRE SUR LE TERRITOIRE  

Le Président informe le Conseil Communautaire que la DREAL a organisé une réunion le 6 mai dernier dans le but de 

classer prioritaire un certain nombre de captages afin d'arriver à 1000 captages prioritaires.  

Au vu des propositions faites au cours de cette réunion, le captage d'Alluyes est préconisé pour être classé prioritaire. 

Le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer afin de demander qu'aucun captage du territoire 

communautaire, à l'exception des Prés Nollets, ne soit classé prioritaire, l'ensemble de ces captages étant appelé à 

disparaître au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'interconnexion des réseaux d'eau potable. Après avoir 

entendu l'exposé du Président,  



 

 

PRIX AU M2  DES TERRAINS DE LA ZONE D'ACTIVITES  

Le Président informe le Conseil Communautaire qu'il serait nécessaire de réévaluer le prix de vente des terrains de la Zone 

d'Activités de la Louveterie, actuellement de 10 € HT, afin d'obtenir un équilibre budgétaire lorsque l'ensemble des terrains 

seront vendus. Il propose de vendre les terrains 14 € HT le m2, le prix nécessaire à l'équilibre budgétaire étant 14,93 €.  

Après avoir entendu l'exposé du Président et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de fixer le prix du m2 à 15 € 

HT, ce prix étant le plus proche de l'équilibre budgétaire. Ce tarif entrera en vigueur au 1er septembre 2014.  

 

PRISE DE NOUVELLES COMPETENCES  

Il est proposé au Conseil Communautaire de réunir la CLET afin de statuer sur le transfert des charges liées au transfert de la 

compétence Tourisme, obligatoire au 1 er janvier 2015. Il serait souhaitable de prendre cette compétence avant la fin de l'armée.  

Le Bureau propose également de réfléchir à la prise de nouvelles compétences: scolaire et tout ce qui est lié au scolaire, 

urbanisme ...  

Un groupe de réflexion est constitué pour le scolaire. ( proposition par le président de mise en place d’un groupe de 

réflexion mené par les présidents de SIRP) 

Une évaluation des charges à transférer sera faite par la CLET afin que le Conseil Communautaire puisse statuer sur la prise 

éventuelle de compétence.  

MUTUALISATION 

Monsieur Patrick CHARPENTIER, Vice-Président chargé de la mutualisation, rappelle qu'un plan de mutualisation doit être 

établi au 31mars 2015 et présente quelques exemples de mutualisation.  

Dans un premier temps, il est nécessaire de réfléchir à une mutualisation du personnel et éventuellement du matériel. Un 

recensement de la situation actuelle va être réalisé sur le territoire de la Communauté de Communes. Un groupe de travail 

composé d'élus et de personnels sera constitué.  

CHOIX DU BUREAU D'ETUDES POUR DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE 

L'EAU  

Le Président expose au Conseil Communautaire qu'il est nécessaire de faire réaliser des diagnostics amiante et plomb dans les 

locaux de l'ancienne usine Laganne à Bonneval, ces bâtiments étant destinés à accueillir une partie de l'usine de traitement de 

l'eau potable.  

Afin de réaliser ces diagnostics, une consultation a été réalisée et trois bureaux d'études ont répondu:  

AADENA78, ALLO DIAGNOSTIC et FONCIER EXPERTS.  

Le Président propose au Conseil Communautaire de retenir la Société Foncier Expert pour un montant de 5 110 € HT.  

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, retient la Société Foncier Expert pour un montant de 5 110 € HT 

et charge le Président de signer les documents concernant cette affaire.  

CHOIX DU CONTROLEUR TECHNIQUE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU  

Afin d'assurer le contrôle technique au cours des travaux qui seront engagés pour la construction de l'usine de traitement de l'eau 

potable à Bonneval, une consultation a été engagée.  

Trois sociétés ont répondu : SOCOTEC, VERITAS et DEKRA.  

Le bureau de contrôle technique présentant la meilleure offre est SOCOTEC pour un montant de 10 125 € HT. Après avoir 

entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte, à l'unanimité, de retenir la société SOCOTEC et charge le 

Président de signer le marché avec cette société pour un montant de 10 125 € HT.  

CHOIX DU COORDONNATEUR SPS POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU  

Afin d'assurer la mission de coordonnateur SPS au cours des travaux qui seront engagés pour la construction de l'usine de 

traitement de l'eau potable à Bonneval, une consultation a été engagée.  

Trois sociétés ont répondu: SOCOTEC, VERITAS et DEKRA.  

La société présentant la meilleure offre est DEKRA pour un montant de 8 760 € HT.  

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte, à l'unanimité, de retenir la société DEKRA et 

charge le Président de signer le marché avec cette société pour un montant de 8 760 € HT.  


