
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

29 octobre 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt neuf octobre, à vingt heures trente, le Conseil Communautaire, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à TRIZAY LES BONNEVAL, 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 Dominique FRICHOT, BONNEVAL 

Mme Sylvie GOUSSARD, BONNEVAL 

Mr Jean-Philippe GIRAUD, BONNEVAL 

Mme Corinne RIVERAIN, BONNEVAL 

Mr Michel BOISARD, BONNEVAL 

Mr Eric JUBERT, BONNEVAL 

Mme Brigitte DUFER, BONNEVAL 

Mme Suzie PETIT, 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 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 Fernando TEIXEIRA, SANCHEVILLE 

Mr Daniel BERTHOME, SAUMERAY 

Mme Valérie SALLE, TRIZAY LES BONNEVAL 

Mr Dominique IMBAULT, VILLIER ST ORIEN 

Mr Eric DELAHAYE, VITRAY EN BEAUCE 

 

Absents : Mme Marie-Christine NORMAND –BONNEVAL- (donne pouvoir à Mr BILLARD), Mr Philippe 

VILLEDIEU -DANGEAU-, Mr David LECOMTE –DANGEAU-, Mr Serge LEBALC’H –MESLAY LE VIDAME-. 

 

Secrétaire de séance : Mme Valérie SALLE 

Date de la convocation : 23 octobre 2014 

  
 

SECRETAIRE DE SEANCE 

Madame Valérie SALLE est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

COMPTE-RENDU REUNION PRECEDENTE 

Le compte-rendu de la réunion du 28 juillet est approuvé après ajout des observations suivantes formulées par 

Monsieur ROULLEE : 

� Monsieur ROULLEE fait remarquer que la Commune de Dangeau, en affermage avec la SAUR, a un coût plus 

élevé qu'en Régie. Il conviendra de réfléchir dans les délais, à l'intérêt du renouvellement de ce fermage qui se 

terminera en 2017. 

 

� FDAIC pour un bâtiment administratif : M ROULLEE interroge le Conseil sur la pertinence de cet 

investissement compte tenu des engagements d'investissement de la Communauté de communes et du projet de 

regroupement des communautés de communes du Dunois. 

 

MISE EN PLACE DU BUREAU 

Suite au décès de Denis FOURMON, Maire de Trizay-les-Bonneval, il est nécessaire de compléter le Bureau. 

Madame Valérie SALLE, nouveau Maire de Trizay-les-Bonneval, intègre le bureau de la Communauté de 

Communes du Bonnevalais. 

 

 



MOTION POUR LA REPRESENTATION COMMUNAUTAIRE 

Le Président rappelle que les Communes membres de la Communauté de Communes du Bonnevalais avaient 

privilégié l’accord local pour déterminer le nombre de leurs délégués plutôt que la représentation 

proportionnelle. Le Conseil Constitutionnel ayant déclaré contraires à la Constitution les dispositions législatives 

autorisant les communes membres des communautés de communes et d’agglomération à déterminer par un 

accord entre elles le nombre de leurs délégués et compte tenu du renouvellement partiel du conseil municipal de 

Trizay-lès-Bonneval suite au décès de son maire, une nouvelle composition du conseil communautaire a été 

arrêtée par le Préfet par répartition des sièges entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus 

forte moyenne. 

Le Conseil Communautaire regrette cette décision et émet le souhait que chaque commune membre ait au moins 

deux représentants. 

 

 

MODIFICATION DES COMMISSIONS 

L’arrêté préfectoral du 14 juin 2014 ayant modifié le nombre de délégués communautaires, le Président propose 

que les nouveaux délégués puissent intégrer les commissions. Après en avoir délibéré, les commissions sont 

composées comme suit : 

 

Commission Finances : 

 

Président  : Joël BILLARD 

Membres : Bernard MERCUZOT 

  Evelyne RAPP LEROY 

 Jean-Philippe GIRAUD 

 Alain MAGNE 

  Denis LECOIN 

  Jack DAZARD 

 Patrick CHARPENTIER 

  Philippe VILLEDIEU 

  Benoist MOREAU 

  Serge LEBALC’H 

  Bruno LHOSTE 

  Gilles ROUSSELET 

  Alain ROULLEE 

  Denis GOUSSU 

  Jacques FOUQUE 

  Jean-Louis HY 

  Nicole HUBERT-DIGER 

 Jean-Marc VANNEAU 

 Daniel BERTHOME 

 Valérie SALLE 

Membres associés : Marine IMBAULT 

  Pierre GRUYERE 

 Fabrice CHABOCHE 

 Franck ROGER 

  Claudine LALLEE 

 

Commission Communication/ADSL : 

 

Président : Joël BILLARD 

Membres : Evelyne RAPP LEROY 

 Jean-Michel LAMY 

 Bernard MERCUZOT 

  David LECOMTE 

  Jean-Philippe GIRAUD 

  Bruno LHOSTE 

  Denis GOUSSU 

  Nicole HUBERT-DIGER 

 Valérie SALLE 

 Eric DELAHAYE 

  Fernando TEIXEIRA 

Membres associés : Jean-Benoît BLOT 

  Benoit GESLIN 



 Philippe LENOIR 

  Valérie DAZARD 

 David DEL PESO 

  Karima MELLITI 

  Robin BRUNAUD 

  Jean-Pierre PETIT 

  François SALMON 

  Jean-Marc BRAYDA-BRUNO 

 Emmanuel TACHAU 

 Jean GATINEAU 

 Michel GIRARD 

  Marine IMBAULT 

 

 

Commission Développement Economique : 

 

Président : Joël BILLARD 

Membres : Evelyne RAPP LEROY 

 Bernard MERCUZOT 

  Jean-Michel LAMY 

 Corinne RIVERAIN 

  Denis LECOIN 

 Alain MAGNE 

  Philippe VILLEDIEU 

  Bernard GOUIN 

  Valérie ARNOULT 

  Serge LEBALC’H 

  Gilles ROUSSELET 

  Alain ROULLEE 

  Denis GOUSSU 

  Nicole HUBERT-DIGER 

  Jean-Marc VANNEAU 

 Membres associés : Pauline NOUVELLON 

 Fabrice CHABOCHE 

  Christine LAINE 

  Daniel BRABRANT 

 Michel MATTER 

  Guillaume FALLOURD 

  Joël LAMY 

  Jean-François LEROY 

 Joël VILLEDIEU 

 

 

Commission Transport Scolaire : 

 

Président : Joël BILLARD 

Membres : Bernard GOUIN 

 Patrick CHARPENTIER 

  Benoist MOREAU 

  Bruno LHOSTE 

  Fabrice CHABOCHE 

  Denis LHUILLERY 

 Jean-Christophe LINGET 

  Joël LAMY 

  Joël VILLEDIEU 

  Liliane HISSELLI 

Membres associés : Pierre BENOIT 

  Jean-Philippe GIRAUD 

  Jacky FREON 

  Dominique BOISSIERE 

  Laëtitia CRESPEAU 

  Michel LIE 

 Gilles SALLE 



 Denis LEGRAIS 

 Lucie LANFRANCHI 

 

 

Commission Enfance : 

 

Président : Joël BILLARD 

Membres : Bernard GOUIN 

 Pierre BENOIT 

 Jean-Philippe GIRAUD 

 Dominique FRICHOT 

 Danielle BORDES 

  Corinne RIVERAIN 

  Jack DAZARD 

  Bernard GOUIN 

  Valérie ARNOULT 

  Alain ROULLEE 

  David LECOMTE 

 Jacques FOUQUE 

Membres associés : Christelle ANJUERE 

  Jacques TALA-IGHIL 

  Marie-Stella PERIER 

  Romain CHARPENTIER 

  Géraldine JOUSSET 

  Geneviève LENFANT 

  Pauline NOUVELLON 

  Pascal CŒURJOLY 

  Guillaume DURAND 

  Jean-Christophe LINGET 

  Guillaume FALLOURD 

 Fabrice CHABOCHE 

 Liliane HISSELI 

 Denis LHUILLERY 

 

 

Commission Assainissement non collectif: 

 

Président: Joël BILLARD 

Membres : Dominique IMBAULT 

 Guy BEAUREPERE 

  Benoist MOREAU 

  Bruno LHOSTE 

  Gilles ROUSSELET 

  Jacques FOUQUE 

  Valérie SALLE 

Membres associés : Michel MARTIN 

  Patrick JEANNE 

  Alain SOURIOU 

  Jean-Michel VIEILLARD 

  Sébastien NOEL 

  Gilles SALLE 

  Jérôme DURAND 

  Edith LAVO 

 Jean GATINEAU 

 Frédéric LECOEUR 

 Michel MATTER 

  Jean-Christophe LINGET 

  Denis LHUILLERY 

 

 

Commission Eau Potable : 

 

Président : Joël BILLARD 



Membres : Bernard MERCUZOT 

 Benoist MOREAU 

 Brigitte DUFER 

 Alain MAGNE 

 Michel BOISARD 

 Eric JUBERT 

 Alain ROULLEE 

 Jack DAZARD 

  Serge LEBALC’H 

  Gilles ROUSSELET 

  Denis GOUSSU 

  Jean-Louis HY 

  Fernando TEIXEIRA 

 Daniel BERTHOME 

 Valérie SALLE 

  Eric DELAHAYE 

Membres associés : Patrick JEANNE 

  Isabelle PIACENTINO 

  Guillaume RIVET 

  Jean-Michel VIEILLARD 

  Marie-Céline TYSSIER 

 Frédéric LECOEUR 

 Michel MATTER 

  Guillaume FALLOURD 

  Fabrice CHABOCHE 

  Joël LAMY 

  Bernard GUILLAUMIN 

 

 

Commission Piscine : 

 

Président : Joël BILLARD 

Membres : Dominique IMBAULT 

 Bernard MERCUZOT 

 Pascal LHOSTE 

 Eric JUBERT 

 Corinne RIVERAIN 

  Jack DAZARD 

  Patrick CHARPENTIER 

  Philippe VILLEDIEU 

 Suzie PETIT 

 Brigitte DUFER 

  Valérie ARNOULT 

  Serge LEBALC’H 

  Bruno LHOSTE 

  Gilles ROUSSELET 

  Alain ROULLEE 

 Jean-Louis HY 

 Jean-Marc VANNEAU 

 Daniel BERTHOME 

 Valérie SALLE 

  Eric DELAHAYE 

Membres associés : Guy MOUTET 

  Fabien GILET 

  Jean-François LEROY 

 Fabrice CHABOCHE 

 Benoît GESLIN 

 Françoise ARRONDEAU 

  Pierre GRUYERE 

  Denis LHUILLERY 

  Joël LAMY 

 

 



Création Commission Mutualisation : 

 

Président : Joël BILLARD 

Membres : Patrick CHARPENTIER 

 Bernard MERCUZOT 

 Evelyne RAPP LEROY 

 Jean-Philippe GIRAUD 

 Sylvie GOUSSARD 

 Alain MAGNE 

 Denis LECOIN 

 Jack DAZARD 

  Philippe VILLEDIEU 

  Bernard GOUIN 

 Benoist MOREAU 

 Serge LE BALC’H 

  Bruno LHOSTE 

  Gilles ROUSSELET 

  Alain ROULLEE 

  Denis GOUSSU 

  Jacques FOUQUE 

 Jean-Louis HY 

 Nicole HUBERT-DIGER 

 Jean-Marc VANNEAU 

 Daniel BERTHOME 

  Valérie SALLE 

 Dominique IMBAULT 

  Eric DELAHAYE 

 Valérie ARNOULT 

 Membres associés : Joël VILLEDIEU 

 Frédéric LECOEUR 

 Fabrice CHABOCHE 

 Daniel BRABANT 

  Michel GIRARD 

  Liliane HISSELI 

 Claudine LALLEE 

  Guillaume FALLOURD 

 

 

MODIFICATION COMITE DE PILOTAGE P.I.G. 

Le Président informe que suite au renouvellement des élus communautaires, il est nécessaire de mettre en place 

un nouveau Comité de Pilotage pour le PIG. 



 

Sont candidats :     

- Mr Dominique IMBAULT 

- Mr Gilles ROUSSELET 

- Mme Valérie ARNOULT 

- Mr Alain MAGNE 

- Mr Patrick JEANNE 

- Mr Pierre BENOIT 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité. 

 

 

TARIF TRANSPORT SCOLAIRE 

Le Conseil Communautaire fixe par 36 voix pour et 1 voix contre (M. ROULLEE) la participation des familles aux 

frais de ramassage scolaire à compter du 1er janvier 2015 à 20,50 € par trimestre. Monsieur ROULLEE considère 

que l’accès à la scolarité doit être gratuit. 

 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS AUX AGENTS 

Le Président expose au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de rembourser aux agents qui partent en 

formation ou en déplacement pour le compte de la collectivité (réunions, sorties du CLSH en période de 

vacances…), les repas et éventuellement les frais d’hôtel. Le prix du repas est fixé à 15,25 € ; le tarif des frais 

d’hôtel est de 60,00 € maximum. 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire fixe à 15,25 € le prix du repas et à 60,00 € la prise en charge des 

frais d’hébergement. 

 

 

LANCEMENT PROCEDURE D.U.P. POUR ACHAT DE TERRAIN 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur MERCUZOT, Vice Président en charge de l’Eau potable, 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L2121-29, 

Vu le Code de l’Expropriation, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le projet d’implantation d’un nouveau captage sur le territoire entre les Prés Nollets, la commune de Pré Saint-

Evroult et la commune de Saint-Maur sur le Loir, 

Considérant que les négociations foncières pour maîtriser l’ensemble du périmètre ne peuvent aboutir, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité moins une abstention (Mme DUFER) : 

 

- sollicite auprès du Préfet d’Eure et Loir la déclaration d’utilité publique afin de pouvoir accéder aux parcelles 

dans le but de faire des recherches en eau potable sur le territoire. 

 

- demande au Préfet d’Eure et Loir de prescrire conjointement une enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique et une enquête parcellaire, en vue de permettre l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de 

cette opération. 

 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 

 

 

ACQUISITION D’UN LOGICIEL AVEC A.T.D.28 

Monsieur le Président fait part à l’assemblée délibérante de la consultation lancée par l’Agence technique 

départementale (ATD) en vue de l’achat mutualisé d’une solution informatique, destinée à répondre aux besoins 

des SPANC et de l’ATD en matière de gestion des dossiers d’assainissement non collectif. 

 

L’ATD a organisé une réunion d’information à ce propos le 5 septembre 2014 et a diffusé l’ensemble des éléments 

d’aide à la décision aux SPANC conviés. 

 

Par courriers en date du 7 juillet 2014 et du 15 septembre 2014, l’ATD invite notre collectivité à se prononcer sur 

une participation au financement de cette acquisition. 

 

Ce logiciel permettra notamment de : 

- disposer d’un outil commun (SPANC/ATD) de gestion de l’ANC par une interface simple (type Web ou 

similaire), 

- profiter de services spécialisés de l’ATD pour la mise en place, la formation, la gestion, l’utilisation, 



- gérer tous les contrôles réglementaires obligatoires et optionnels, 

- assurer le suivi administratif, financier, cartographique et statistique des dossiers, 

- dématérialiser les dossiers et les courriers, 

- optimiser les délais d’instruction des dossiers. 

 

Le financement de cet outil étant mutualisé, plus les collectivités souhaiteront profiter de cette solution 

informatique, plus le coût total pour chaque collectivité diminuera. Afin que cette opération soit viable 

financièrement, le nombre minimum devra être de 15 participants. En deçà, l’ATD n’envisagerait pas de 

poursuivre la consultation. 

 

Si le nombre de participants est suffisant le marché sera alors attribué à la société retenue à l’issue de la mise en 

concurrence et une convention, pour une durée de 4 ans, sera établie entre notre collectivité et l’ATD afin de fixer 

les modalités financières de cette participation. Celle-ci sera payable en une seule fois à l’acquisition et 

comprendra la participation à l’acquisition de l’outil, la licence SPANC, la maintenance, la TVA, la formation et 

les révisions de prix. Cette convention sera soumise à votre approbation ultérieurement. Les options spécifiques 

au SPANC ne sont pas comprises dans cette participation et resteront à la charge du SPANC s’il en fait la 

demande. 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, et compte tenu de l’intérêt pour la Communauté de 

Communes d’acquérir une telle solution informatique, donne son accord de principe pour acquérir une licence, si 

le marché est attribué par l’ATD, et à hauteur d’une dépense maximale de 7 000 € TTC (hors options spécifiques). 

Messieurs MOREAU et LECOIN s’abstiennent, leurs communes n’étant pas concernées par l’assainissement 

individuel. 

 

 

DISSOLUTION DU SIRTOM DU PAYS CHARTRAIN. 

Le Président expose au Conseil Communautaire que, suite à la dissolution du SIRTOM du Pays Chartrain, dont 

faisait partie la Commune de Meslay-le-Vidame, il était nécessaire de faire une répartition de l’actif et du passif 

de ce syndicat, répartition prévue dans la délibération du 6 juin 2013 et reprise dans l’arrêté préfectoral 

n°2013176-0002 du 25 janvier 2013. 

 

Après avoir pris connaissance de l’exposé du Président et du tableau de répartition proposée entre les différentes 

Communautés de Communes concernées, le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité la répartition 

proposée. La somme à percevoir par la Communauté de Communes du Bonnevalais, soit 62 766,09 € représentant 

4,7 % du montant global, sera ensuite reversée au SICTOM Brou-Bonneval-Illiers, sous réserve que les autres 

Communautés de Communes reversent elles aussi les sommes perçues. 

 

 

SIGNATURE DU MARCHE REPAS ENFANCE 

Vu le Code des Marchés Public, 

Vu le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres du 14 octobre 2014 relatif à la consultation lancée pour la 

fourniture du repas du mercredi pour l’Accueil Collectif des Mineurs et le Multi Accueil, 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’autoriser le Président à signer le marché de 

restauration pour le Centre Enfance. 

 

 

TARIF GOUTERS CENTRE ENFANCE. 

Le Président informe que depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, l’Accueil Collectif des Mineurs ne 

fonctionne que l’après-midi. Certains enfants ne viennent que l’après-midi, mais bénéficient d’un goûter. Il est 

donc nécessaire de fixer le prix des goûters. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire fixe le prix des goûters à 1 € pour les enfants qui ne prennent pas 

leur repas sur place. Le tarif de 4.50 € reste inchangé pour les enfants qui déjeunent sur place, il comprend soit le 

prix du repas et du goûter, soit uniquement le prix du repas. 

 

 

VALIDATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU  CLSH 

La Commission Enfance réunie le 23 septembre 2014 a travaillé sur la mise en place d’un règlement à l’usage des 

familles pour l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM), l’accueil périscolaire. 

Monsieur MERCUZOT souligne les problèmes d’horaires pour assurer la garderie et demande à inclure des 

dérogations locales dans ce règlement. Compte tenu de cet amendement, le règlement est approuvé à l’unanimité. 

 

 



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, la décision est soumise à l’avis 

préalable du Comité Technique Paritaire (CTP).  

 

Compte tenu des besoins : 

- mutualisation à mettre en place sur le Territoire de la Communauté de Communes du Bonnevalai 

- renforcement des effectifs du service administratif  

- renforcement des effectifs et pourvoir au remplacement de deux départs à la retraite au centre enfance 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de créer, à compter du 1er novembre 

2014 : 

-  un poste  d’adjoint administratif de 1ère classe 14 heures par semaine 

- deux contrats d’Accompagnement à l’Emploi 20 heures par semaine 

- un poste Emploi Avenir 35 heures par semaine, mutualisé avec la Ville de Bonneval pour 15 heures 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

A partir de 2014, il y aura lieu de procéder à l’organisation des élections professionnelles en vue de la désignation 

des représentants du personnel au sein des instances consultatives (Commissions Administratives Paritaires et 

Comité Technique, ainsi que les Commissions Consultatives Paritaires pour les non titulaires). 

 

En application des dispositions des articles L. 5211-9 et L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, il 

est proposé de déléguer au Président de la Communauté de communes le pouvoir de représenter la Communauté 

de communes pour tout litige relatif aux élections professionnelles à venir, et à faire appel à un avocat en cas de 

besoin. 

 

Le Président devra rendre compte des décisions prises sur la base de cette délégation à chaque réunion du conseil 

communautaire conformément à l’article L. 5211-10 susvisé. 

Les décisions prises par le  Président dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes 

les mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de donner au Président, pour la durée 

de son mandat, la délégation telle qu’elle est définie ci-dessus et décide que, conformément à l’article L. 5211-9 

susvisé, ces attributions déléguées au président pourront faire l’objet de sa part d’une subdélégation aux vice-

présidents. 

 

MISE EN NON-VALEUR 

Sur proposition de Madame la Trésorière et près en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’admettre 

en non-valeur le titre n°T900000 400 187, exercice 2009, sur le budget Enfance, relatif à des factures du centre de 

loisirs, d’un montant de 71,74 €. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR DOCUMENT UNIQUE. 

Le Président expose au Conseil Communautaire la nécessité de réaliser un document unique relatif aux risques 

professionnels. La mise en place de ce document de travail indispensable demande une disposition importante 

des agents ; la collectivité peut bénéficier d’une aide financière du Fonds National de Prévention de la CNRACL. 

Après en avoir délibéré,, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, charge le Président de demander la 

subvention et de signer les documents s’y rapportant auprès du Fonds National de Prévention de la CNRACL. 

 

D’autre part, chaque Commune étant concernée par l’élaboration d’un document unique, il sera fait appel au 

Centre de Gestion pour la réalisation d’une trame identique à adapter en fonction de chaque collectivité. 

 

REGIME INDEMNITAIRE IHTS – IFTS 

Le Président, rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, 

l’assemblée délibérante fixe le régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont bénéficient les 

différents services d’Etat.  



 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer : 

 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

Les IHTS seront versées aux agents relevant de la catégorie C et à ceux relevant de la catégorie B dont les missions 

impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. 

 

Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) 

Les IFTS seront versées aux agents relevant de la catégorie A (cadre d’emploi des ingénieurs) et B (cadre d’emploi 

des rédacteurs).  

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er novembre 2014.  

 

ACHAT D’UN VEHICULE 

Le Président propose au conseil communautaire l’acquisition d’un véhicule qui servirait au service technique, a 

l’animatrice BAC ainsi qu’à l’ensemble du personnel ayant besoin de se déplacer pour le service. Le Conseil 

communautaire charge le Président de faire l’acquisition d’un véhicule et de négocier son prix pour un montant 

maximum de 7 000 euros. 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable,  
Vu le budget de la Communauté de Communes du Bonnevalais, 
Le Président propose au Conseil Communautaire d’autoriser la décision modificative suivante pour les budgets de 
l’exercice 2014. 
Budget 400 : 
 
 D 611 contrat de prestations de services + 10 000.00 € 
 D 658 charges diverses de la gestion courante -10 000.00 € 
 
Budget 403 : 
 
 D 658 charges diverses de la gestion courante + 2 000.00 € 
 D 6061 fournitures non stockables - 2 000.00 € 
 
Budget 405 : 
 
 D 2188 autres immobilisations corporelles + 1 000.00 € 
 D 60631 fournitures d’entretien - 1 000.00 € 
 D 023 virement à la section d’investissement + 1 000.00 € 
 R 021 virement de la section de fonctionnement + 1 000.00 € 
 
Budget 407 : 
 
 D 2188 autres immobilisations corporelles + 1 500.00 € 
 D 2031 frais d’études - 1 500.00 € 
 D 673 titres annulés (sur exercices antérieurs) + 500.00 € 
 D 60612 énergie - électricité - 500.00 € 
 
 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise la décision modificative. 
 
 


