
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EXTRAORDINAIRE 

 

Séance du 9 mars 2015 
 

L’an deux mille quinze, le neuf mars, à vingt heures trente, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est 

réuni à Meslay le Vidame, 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 Michel BOISARD, BONNEVAL  

Mr Eric JUBERT, BONNEVAL  

Mme Brigitte DUFER, 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 David LECOMTE, DANGEAU 

Mr Michel CHESNEAU, FLACEY 

Mr Benoist MOREAU, LE GAULT ST DENIS 

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 SUR LE LOIR 

Mr Jean-Marc VANNEAU, SANCHEVILLE 

Mr Fernando TEIXEIRA, SANCHEVILLE 

Mr Daniel BERTHOME, SAUMERAY 

Mr Jean-Claude GUENARD, TRIZAY LES BONNEVAL 

Mr Dominique IMBAULT, VILLIER ST ORIEN 

Mme Claudine LALLEE, VITRAY EN BEAUCE. 

 

Absents : Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL -(donne pouvoir à Mr Joël BILLARD), Mme Marie-Christine 

NORMAND –BONNEVAL-, Mme Suzie PETIT –BONNEVAL- (donne pouvoir à Mme Brigitte DUFER), Mr Philippe 

VILLEDIEU –DANGEAU- (donne pouvoir à Mr Guy BEAUREPERE). 

 

Secrétaire de séance : M. Serge LE BALC’H 

Date de la convocation : 27 février 2015 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE 

Serge LEBALC’H est élu secrétaire de séance a l’unanimité 

 

ORDRE DU JOUR 

Le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur ROULLEE, Maire de MORIERS, demande d’ajouter trois 

points à l’ordre du jour ; ces points n’étant pas des sujets mineurs, conformément au CGCT,  ils seront inscrits à l’ordre  

du jour du prochain Conseil communautaire. 

Un point mineur est ajouté à l’ordre du jour concernant la démission d’un élu de la Commune de Dangeau qu’il est 

nécessaire de remplacer  au SICTOM de BBI. 

 

COMPTE RENDU DES REUNIONS PRECEDENTES 

Le compte rendu de la réunion du 22 décembre 2014 est adopté avec les modifications suivantes : 

- Tarifs piscine : Monsieur ROULLEE demande que le tarif ne soit pas modifié pour les associations notamment 

l’ASNB, argumentant que cette association reçoit un nombre important d’adhérents. De plus, les tarifs appliqués 

à cette association ont déjà augmenté de 14 % pour les lignes d’eau et 20% pour le bassin. 

Monsieur IMBAULT précise que toutes les associations sont concernées. 

- Choix du mode de gestion de la piscine : Le Président propose de suivre l’avis de la commission mais précise que 

cela n’exclut pas la possibilité de faire une étude afin d’avoir un comparatif des deux formes de gestion. 

 

 

 



Le compte rendu de la réunion du 18 février 2015 est adopté avec les modifications suivantes : 

- Monsieur ROULLEE demande que soit précisé qu’il regrette que les subventions aient été perdues alors que des 

besoins d’agrandissement existent, notamment sur le SIRP du Gault Saint Denis 

- Monsieur ROULLEE précise qu’il a refusé de voter car les fiches d’action n’ont pas été soumises à la commission 

enfance, le COPIL de mai 2014 n’a abordé que les orientations. 

- Madame RIVERAIN regrette que la commission n’ait pas été réunie pour travailler sur les fiches actions. 

  
 

MARCHE DIAGNOSTIC AIRE D’ALIMENTATION DE CAPTAGE DES PRES NOLLETS 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que, le 24 novembre 2014, la Communauté de Communes du 

Bonnevalais a lancé un marché à procédure adaptée afin de choisir un bureau d’études qui puisse réaliser le diagnostic de 

l’Aire d’Alimentation de Captage des Prés Nollets. 

Ce marché est composé de trois phases et une option :  

 1ère phase : étude de vulnérabilité intrinsèque de la nappe. 

 2ème phase : recensement des pressions anthropiques. 

 3ème phase : propositions d’actions. 

 Option : étude pédologique. 

Le 6 février 2015, la Commission d’Appel d’Offres a retenu le bureau d’études TERRALYS, pour un coût total de l’étude 

de 95 455 € HT, option incluse. Si l’Agence de l’eau ne retient pas cette option, le montant de l’étude s’élèvera à 56 150 € 

HT. Cette étude durera 8 mois. 

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

signer le marché. 

 

 

LANCEMENT ETUDE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D’EAU POTABLE 
Le Vice Président en charge du dossier de l’eau propose, comme cela a été évoqué en Commission Eau, de réaliser une 

modélisation des réseaux d’eau potable sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Bonnevalais, 

afin d’éviter d’être surtaxé par l’Agence de l’Eau. 

Il propose de réaliser le travail en deux temps : 

- 1er temps  diagnostic communes par communes  

- 2ème temps travail sur le terrain de reprise des réseaux 

Pour cela, il propose, afin d’avoir une cartographie du territoire, d’adhérer à INFOGEO, service mis en place par le SDE 

28. Le coût de cette prestation serait de 600 €. 

Le Vice Président rappelle que les communes doivent surveiller les taux de rendements. 

Il propose que la Communauté de Communes achète un matériel de détection des fuites, sachant que pour 2017 le taux de 

rendement devra atteindre 80% et qu’un plan de gestion patrimoniale avec un plan d’action de renouvellement devra être 

mis en place. 

Après avoir entendu l’exposé du vice président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de lancer une 

consultation afin de trouver un prestataire susceptible de réaliser la modélisation des réseaux d’eau potable de l’ensemble 

du territoire de la Communauté de Communes. Cette démarche faite, la commission eau devra travailler sur l’éventuelle 

mise en place de ce projet et sur son financement. 

Le Conseil Communautaire décide d’adhérer au SDE 28 pour INFOGEO et d’acheter un matériel de détection des fuites. 

 

 

AVENANT N°1 A LA MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L’USINE EP 
Le Président rappelle que, par la délibération n°2014/73 en date du 19 juin 2014, le Conseil Communautaire avait retenu la 

société SOCOTEC pour le marché du Contrôle Technique pour la construction de l’Usine de Traitement d’Eau Potable. 

Dans la mission initiale,  il n’était pas prévu la mission complémentaire « LE ». 

La mission « LE » vise la solidité des constructions existantes et concerne les opérations de rénovation, réhabilitation ou 

transformation. Après l’examen de l’état apparent ou l’analyse d’un diagnostic fourni, le contrôleur vérifie que les travaux 

neufs ne compromettent pas la solidité des parties anciennes. 

Cette mission complémentaire parait donc indispensable étant donné le projet envisagé. 

Montant de la mission initiale de CT : 10 125 € H.T. 

Montant de l’avenant (mission LE) : 970 € H.T. 

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

l’avenant n°1. 

 

 

ASSISTANT TECHNIQUE ET DE CONSEIL EN ASSURANCE CONSTRUCTION 
Le Président expose au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire, en fonction de l’importance des constructions de 

l’usine de production d’eau potable et la piscine, de prendre une assurance Dommages Ouvrage, et éventuellement un 



Tous Risques Chantier, dans le but d’avoir des conseils pour mesurer l’opportunité de recourir à une assurance 

Dommages Ouvrage et de rédiger le cahier des charges et les documents nécessaires pour le lancement du marché 

assurance. 

Pour cela, il est nécessaire de faire appel à une société de conseil. Nous avons reçu une proposition de la société PMH, 

cette société propose pour étudier l’utilité de prendre les deux assurances : 

PISCINE :  

- « tous risques chantier » et « dommages ouvrage » pour un prix de 2 650 € H.T.,  

- « dommages ouvrage » pour un montant de 2 150 € H.T. 

PRODUCTION D’EAU POTABLE : 

- « tous risques chantier » et « dommage ouvrage » pour un montant de 2 500 € H.T. 

- « dommage ouvrage » pour un montant de 2 150 € H.T. 

 

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

prestataire afin d’engager un marché d’assurance (Dommages Ouvrage et Tous Risques Chantier). 

 

 

TRAVAUX SUITE DUP DES PRES NOLLETS 
Le Président rappelle que par délibération en date du 19 juillet 2013, il avait été évoqué la nécessité de réaliser certains 

travaux suite à la DUP sur le captage des Prés Nollets.  Il avait également été évoqué que des travaux de mise en 

conformité devaient être réalisés pour un montant de 23 000 € HT. Ces travaux se décomposent comme suit : 

- dans le périmètre de protection immédiate : 

� Un dispositif d’alarme devra être installé sur la porte du local ainsi que sur le capot du forage.  

Coût estimatif : 2 500 € H.T. 

� Un robinet de puisage doit être posé à la sortie du forage 

Coût estimatif : 3 000 € H.T. 

 

- dans le périmètre de protection rapprochée : 

� 5 cuves à hydrocarbures liquides doivent  être mises en conformité  

o Dans 3 cas, la mise conformité consistera à la neutralisation et le remplacement par une cuve 

enterrée à double paroi, 

o Dans 2 cas, la mise en conformité consistera à l’ajout de bac de rétention. 

Coût estimatif : 16 000 € H.T. 

 

� 3 ouvrages souterrains sont à mettre en conformité 

o Margelle 

o Margelle et capot étanche 

Coût estimatif : 1 500 € H.T. 

 

L’ensemble de ces travaux seront à réaliser par la Communauté de Communes du Bonnevalais, avec  une participation de 

50 % de l’Agence de l’Eau et 30 % du Conseil Général. 

Monsieur ROULLEE et Monsieur MAGNE se déclarent surpris que le financement soit pris en charge à 100% par la 

communauté de communes. Monsieur BENOIT précise que le Gault Saint Denis qui avait mis en place un périmètre 

rapproché pour le captage avait eu la même obligation. 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire vote la réalisation de  ces travaux par 37 voix pour, 1 contre M 

ROULLEE, 1 abstention M MAGNE et décide de solliciter les subventions. 

 

 

TRAVAUX SUR FORAGE 
Afin d’assurer la protection du captage des Prés Nollets, il est nécessaire de réaliser un deuxième captage à proximité de 

celui en service. Le Conseil Communautaire décide de rechercher un terrain d’une surface d’environ 1000 m² à proximité 

des Prés Nollets pour implanter un deuxième captage. 

 

 

MARCHE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la compétence Assainissement nous oblige à réaliser le diagnostic 

dans le cadre des mutations immobilières. Pour cela, il est nécessaire  de lancer un marché à bons de commande auprès 

d’un prestataire. 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le lancement de ce marché. 

 

 

 



REGIME INDEMNITAIRE 
Les agents en charge de l’animation au centre enfance bénéficient de régime indemnitaire (IEMP) avec un coefficient de 

0,50 ; ce coefficient n’est pas légal. Ce régime indemnitaire doit être au minimum de 0,80. Le Président propose de le 

porter à 1 pour l’ensemble des agents en charge de l’animation au centre enfance. Le coût supplémentaire pour la 

collectivité serait de l’ordre de 10 000 € pour les 20 personnes concernées. 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité cette augmentation de régime indemnitaire dont les critères d’attribution 

seront définis par la Commission Enfance. 

 

 

CREATION DE POSTES 
Actuellement des agents sont promouvables, d’autres en fin de contrat. Afin de pérenniser leur emploi, il est proposé de 

créer les postes suivants : 

 

Fin de CAE et Contrat Avenir : 

� 1 adjoint technique 2ème classe. 

� 2 adjoints d’animation 2ème classe. 

� 1 adjoint d’animation en remplacement d’un adjoint technique. 

 

Agents promouvables : 

� 1 éducateur principal 2ème classe. 

� 1 auxiliaire principale 2ème classe. 

� 1 auxiliaire de soins principale 2ème classe. 

� 1 adjoint technique principal 1er classe. 

 

Ces agents donnant satisfaction, le Conseil Communautaire décide de pérenniser leur emploi et de créer les postes 

nécessaires. 

 

 

ACTION SOCIALE 
Le Président informe que les lois n° 2007-148 du 2 février dite de modernisation sociale et n° 2007-209 du 19 février 2007 

relative à la fonction publique territoriale ont : 

� rendu obligatoire l’action sociale dans les collectivités et établissement publics  

� reprécisé la notion d'action sociale au sein des collectivités territoriales, 

� donné la possibilité aux centres de gestion de souscrire des contrats cadre dans ce domaine au profit des agents 

des collectivités qui le souhaitent  

Ainsi, l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 

familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à 

faire face à des situations difficiles.  

Il est précisé en outre, que sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale 

implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée, cette participation tenant compte (sauf exception), de 

son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.  

Enfin, les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de 

l’emploi ou de la manière de servir. 

L’action sociale pour les employeurs publics constitue une opportunité pour renforcer la gestion des ressources humaines 

dans les organisations territoriales : améliorer l'attractivité, fidéliser les équipes en place, stabiliser l'absentéisme, renforcer 

la motivation et le sentiment d'appartenance à une structure collective.  

Cela d'autant plus dans un contexte de tensions sur le marché du travail : nombre d'emplois vont être partiellement ou 

totalement renouvelés dans les cinq à dix ans qui viennent du fait des départs en retraite. En outre, les recrutements 

s’avèrent délicats sur certains métiers (finances, comptabilité, direction de service technique, secrétariat de mairie etc.).  

La collectivité est libre de choisir entre plusieurs modalités pour délivrer des prestations sociales : 

- le faire en direct sans intermédiaire 

- externaliser auprès d’un prestataire (organisme ou contrat cadre porté par le Centre de gestion) 

- le faire par l’intermédiaire d’un comité des œuvres sociales (ou Amicale du personnel) 

- « mixer » entre ces différentes possibilités. 

Le Centre de gestion d’Eure et Loir a mis en place un contrat cadre depuis 2011, le PASS Eurélien, ayant pour finalité 

d’une part de permettre à certaines collectivités de mettre en place des prestations ; d’autres part d’offrir aux collectivités 

ayant déjà un système en place, un choix élargi. 

Ce contrat arrivant à échéance, le Centre de gestion s’apprête à relancer un appel d’offres, pour le compte des collectivités 

qui le mandateront, sans que cela contraigne les collectivités à l’issue de la consultation à venir dans le dispositif proposé. 

La collectivité reste libre de poursuivre avec son dispositif actuel, ou de se laisser le temps de la réflexion, la collectivité 

pouvant venir dans le contrat cadre, à n’importe quel moment durant la durée de vie du contrat. 



L’intérêt de se joindre à la procédure est de pouvoir bénéficier d’une offre supplémentaire, en donnant les capacités au 

Centre de gestion de négocier avec les candidats (plus les potentiels bénéficiaires des prestations sociales sont nombreux, 

plus l’offre faite peut être intéressante, pour les collectivités comme pour les agents). 

A contrario, le fait pour la collectivité de ne pas se joindre à la procédure, en mandatant le Centre de gestion, l’exclut de ce 

futur contrat cadre pour toute sa durée de vie (soit 5 ans). 

Considérant l’intérêt de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de Gestion d’Eure et 

Loir en 2015, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de se joindre à la procédure de 

mise en concurrence pour la passation d’un contrat cadre en matière d’action sociale qui sera lancée en 2015, pour une 

mise en œuvre au 1er janvier 2016,  

Il prend acte que la nouvelle offre lui sera soumise préalablement afin qu’il puisse prendre la décision de signer ou non le 

contrat cadre souscrit par le Centre de Gestion d’Eure et Loir, à compter du 1er janvier 2016 

Il prend acte que la mise en œuvre de la procédure ainsi que la gestion du contrat par le Centre de gestion pourra donner 

lieu à des frais de gestion, décidés par le Conseil d’administration du Centre de gestion 

 
 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
Le Président informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011 donne à nouveau la possibilité aux 

employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, 

non titulaires et de droit privé). Ce financement n’est en aucun cas obligatoire. 

Le décret met en place un dispositif juridique « euro compatible » destiné à remplacer les anciennes aides versées aux 

mutuelles de fonctionnaires territoriaux. Il rend, de ce fait, invalide les financements des contrats existants qui ne 

respecteraient pas les modalités prévues au décret. 

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents. 

La participation accordée à l'agent par l'employeur public peut être modulée par la collectivité selon le revenu ou la 

composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social (art. 23 et 24). 

Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités de financement pour chacun des risques PREVOYANCE et SANTE. 

Les deux possibilités de financement sont exclusives l’une de l’autre, pour les collectivités qui souhaitent participer aux 

contrats de leurs agents : 

- la participation sur des contrats qui sont labellisés par des organismes agréés : procédure de labellisation, 

- la participation à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance ou assureurs) via 

une convention de participation souscrite après mise en concurrence.  

L’intérêt de cette convention de participation est de mettre en concurrence des opérateurs afin d’engager une négociation 

sur les prestations, d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités et leur 

agents dans un seul et même contrat. 

A l’issue de cette procédure, un seul opérateur peut être retenu et la convention de participation est signée pour une 

durée de six ans. 

Quelle que soit la formule de financement choisie, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation 

des collectivités, respecter certains principes de solidarité décrits dans le décret. 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour conclure une convention de 

participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent. 

 

De ce fait, le Centre de gestion d’Eure et Loir a décidé de s’engager dans une procédure de convention de participation 

qui portera sur le risque santé;  Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant 

mandat par délibération. 

Dans un souci de simplification pour les collectivités, le Centre de gestion d’Eure et Loir se chargera de l’ensemble des 

démarches, pour une prise d’effet de la convention de participation au 1er janvier 2016. 

A l’issue de cette consultation, les collectivités conserveront l’entière liberté de signer ou non la convention de 

participation qui leur sera proposée. 

Les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités avant signature. 

C’est lors de la signature de la convention que les collectivités se prononceront sur le montant définitif de la participation 

qu’elles compteront verser. 

Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera définie dans le cadre du 

dialogue social et après avis du Comité Technique. 



Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire des agents de la collectivité, et de 

participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de Gestion d’Eure et Loir, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour 

la passation de la convention de participation pour le risque santé que le centre de Gestion d’Eure et Loir va engager en 

2015 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Il prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la décision de signer ou 

non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion d’Eure et Loir, à compter du 1er janvier 2016. 

Il prend acte que la mise en œuvre de la procédure ainsi que la gestion du contrat par le Centre de Gestion donne lieu à 

des frais de gestion, dont les montants annuels sont fonction du nombre d’agents de la collectivité, soit entre 30 et 99 

agents, la convention pour le risque santé s’élève à 120 €. 

Dans l’hypothèse où la collectivité ne signerait pas la convention de participation, un montant égal au montant annuel 

sera dû par la collectivité au Centre de Gestion. 

 

 

CONVENTION TRANSPORT SCOLAIRE 
Une convention est signée avec la Communauté de Communes de la Beauce d’Orgères pour le transport des élèves de la 

commune de Nottonville vers le collège de Bonneval chaque année. 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide de renouveler la convention pour l’année 2015 et autorise à 

l’unanimité le Président à la signer. La participation annuelle est fixée à 3 343.82 €. 

 

 

FINANCEMENT BAFA 
Le Président explique que la Communauté de Communes du Bonnevalais prend en charge le coût de la formation  

générale BAFA pour les animateurs du centre enfance. 

Un agent a participé à cette formation et en a réglé le coût en direct pour un montant de 810.00 €. Il est demandé au 

Conseil Communautaire d’accepter le remboursement de cette somme à l’agent. 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide le remboursement de la formation à l’agent, déduction faite 

d’éventuelles subventions. Il est précisé qu’à l’avenir toute demande devra être faite avant la formation.  

 

 

VENTE TERRAIN DE VILLIERS ST ORIEN 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes du Bonnevalais avait acheté un 

terrain à VILLIERS ST ORIEN pour un montant de 12 600 € afin d’y faire des logements sociaux. La politique des Cœurs 

de Villages de la Région ayant été modifiée, il n’est plus nécessaire de faire des logements pour aménager des Centres 

Bourg dans le cadre des Cœurs de Villages. 

Le Conseil Municipal de VILLIERS ST ORIEN propose d’acheter le terrain 13 000.00 € net vendeur. 

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

la Commune de VILLIERS ST ORIEN au prix de 13 000 €. 

 

 

DIVERS 
 

• Suite à la démission du Conseil Municipal de Dangeau de Monsieur Guillaume RIVET, il est nécessaire de le 

remplacer pour siéger au SICTOM BBI. Monsieur FERROL proposé par la Commune de Dangeau est élu à 

l’unanimité. 

 

• Monsieur CHARPENTIER informe qu’il a relancé fin 2014 le Conseil Général pour la fourniture des radars 

pédagogiques et que certaines communes n’ont pas encore fourni le plan des emplacements. 

 

• Les communes intéressées par le nettoyage de leur château d’eau sont invitées à s’inscrire. 

 

• Il est rappelé que chaque commune doit réaliser son document unique. Un agent de prévention peut être mis à 

disposition. Chaque commune doit faire sa demande de subvention. 

 

                             
 


