
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 22 décembre 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le vingt deux décembre, à vingt heures, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à ALLUYES, 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 

Mr Michel BOISARD, BONNEVAL 

Mr Eric JUBERT, BONNEVAL 

Mme Suzie PETIT, 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 

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/LE LOIR 

Mr Fernando TEIXEIRA, SANCHEVILLE 

Mr Daniel BERTHOME, SAUMERAY 

Mme Valérie SALLE, TRIZAY LES BONNEVAL 

Mr Dominique IMBAULT, VILLIERS ST ORIEN

 

 

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

–BONNEVAL- (donne pouvoir à Mme Suzie PETIT), Mr Philippe VILLEDIEU –DANGEAU- (donne pouvoir à Mr Guy 

BEAUREPERE), Mr David LECOMTE –DANGEAU-, Mr Jean-Marc VANNEAU –SANCHEVILLE- (donne pouvoir à Mr 

Fernando TEIXEIRA), Mr Eric DELAHAYE –VITRAY EN BEAUCE-. 

 

Secrétaire de séance : M. Bernard MERCUZOT 

Date de la convocation : 16 décembre 2014 

 
Compte rendu du 29 novembre 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité avec les observations suivantes : 

• Piscine : il faut lire un coût d’investissement de 200 000 € et non 300 000 € 

• Fonds de péréquation : Le montant du fonds de péréquation encaissé en 2014 pour les travaux 2013 est de 14 794 

€. Cette somme pourrait être utilisée pour mettre en place un fonds de concours aux communes ; cela sera étudié 

en fonction des finances de la Communauté de communes 

• La mise à disposition du bâtiment industriel de Méroger à la Ville de Bonneval sera gratuite ; des contreparties 

seront à étudier lors de la mise en place du plan de mutualisation. 

 
Marché usine de traitement d’eau potable 

Le Vice Président en charge du dossier eau rappelle la réglementation et les obligations des collectivités concernant la 

fourniture en eau potable aux habitants du territoire, notamment la limite de 50 mg de nitrates par litre et le Grenelle de 

l’environnement. Ceci conduit à la mise en place de mesures sur l’aire du captage d’alimentation. 

Le Vice Président explique ensuite les différents modes de traitement. L’option traitement biologique avait été retenue 

dans un premier temps, mais cette solution semblant plus complexe à mettre en application, les services de l’ARS étaient 

plus favorables à un traitement physico chimique. Cette deuxième solution présente l’avantage d’être plus facile à mettre 

en place et plus souple pour une exploitation en régie. Les frais de fonctionnement sont évalués à 50 000 € par la société 

STEREAU et à 70 000 € par la société MSE. 

Il fait une rétrospective du marché de travaux de l’usine. Sur les 9 candidats ayant déposé un dossier, 5 candidats ont été 

retenus. Ces 5 candidats ont tous déposé une offre recevable. Ils ont été notés en fonction des critères suivants : valeur 

technique de l’offre, aspects financiers, insertion paysagère et plan de gestion. 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 18 décembre 2014 pour retenir l’entreprise qui sera chargée de construire 

l’usine de traitement d’eau, a retenu la société STEREAU pour un coût global de 4 631 861 € HT. 



Le Conseil communautaire à l’unanimité charge le Président de signer le marché. 

 

Avenant OCTANT pour le marché piscine 

Suite à l’intégration des options dans le marché de base de la piscine, le coût prévisionnel se trouve augmenté et il est 

nécessaire d’actualiser la rémunération forfaitaire du marché de maîtrise d’œuvre comme suit : 

Montant initial du marché :   1 046 429.31 € HT 

Montant de l’avenant n°1 :  112 767.90 € HT 

Montant de l’avenant n°2  74 585.41 € HT 

    

Nouveau montant du marché :  1 233 782.63 € HT 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’avenant. 

 

 

Tarifs piscine 

La Commission Piscine réunie le 8 décembre 2014 propose une augmentation des tarifs comme indiqué ci-dessous : 

 

Propositions 2015 
PUBLIC 

Com-Com  Hors Com-Com 

de 3 ans et moins Gratuit Gratuit 

Ticket 1,70 € 2,00 € 

Carte 10 entrées 13,00 € 15,50 € 
enfants 

Carte 20 entrées 21,00 € 25,00 € 

Ticket 3,60 € 4,30 € 

Carte 10 entrées 28,00 € 33,00 € Adultes  

Carte 20 entrées 48,00 € 56,00 € 

Jeux Aquatiques Ticket 0,50 € 0,50 € 

la première personne 6,50 € 6,50 € 
Sauna  

la personne supplément supprimé supprimé 

Ticket  11,00 € 13,00 € 
Leçons 

carte de 10 cours 90,00 € 110,00 € 

enfant 0,60 € 0,70 € 
Centre de loisirs 

encadrement Gratuit Gratuit 

Propositions 2015 
LOCATIONS 

Com-Com  Hors Com-Com 

Scolaires élève 2,00 € 2,20 € 

associations ligne d'eau 1 heure 3,10 € 8,20 € 

institutions bassin 12,40 € 25,00 € 

  bassin avec MNS 62,00 € 68,00 € 

prestation d'un MNS 52,00 € 57,00 € 

 

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. Monsieur IMBAULT rappelle que le montant demandé aux 

associations est modique. 

Le Conseil vote les tarifs proposés par 35 voix pour l’augmentation et 3 voix contre (Mme RIVERAIN, MM. ROULLEE  et 

MAGNE. 

 

Choix du mode de gestion de la piscine 

La Commission Piscine réunie le 8 décembre 2014 a étudié les deux modes de gestion pour l’exploitation de la future 

piscine, soit une délégation de services publics, soit une gestion en régie, cette deuxième formule étant pratiquée depuis 

40 ans à Bonneval. 

La Commission, en connaissance de ce qui se pratique actuellement, propose une gestion en régie. Le Président propose 

de suivre l’avis de la Commission, ce qui n’exclut pas la possibilité de réaliser une étude afin d’avoir un comparatif des 

deux formes de gestion.  Le Conseil Communautaire approuve cette proposition. 

 

 

Décisions modificatives 



Le Président propose au Conseil Communautaire d’autoriser les décisions modificatives suivantes pour les budgets de 

l’exercice 2014. 

Budget  400 : Budget Principal 

D 458101 Opération sous mandat + 2 600.00 € 

D 2313 Construction - 2 600.00 € 

D 011 Charges à caractère général + 38 400.00 € 

D 012 Charges de personnel + 41 000.00 € 

D 658 Charges diverses - 38 400.00 € 

D022 Dépenses imprévues - 41 000.00 € 

 

Budget  406 : budget zone d’activité 

D 71355-042 Variation de stock terrains aménagés + 7 092 935.09 € 

R 3555-040 Terrain aménagés + 7 092 935.09 € 

D 608-043 Frais accessoires sur terrain + 164 754.92 € 

R 796-043 Transfert des charges + 164 754.92 € 

D 3555-040 Terrains aménagés + 7 092 935.09 € 

R 71355-042 Variation de stocks terrains aménagés + 7 902 935.09 € 

 

Budget  407 : budget piscine 

D 6811-042 Dotation aux amortissements des immobilisations  

  incorporelles et corporelles + 1 600.00 € 

D 60612 Energie – Electricité - 1 600.00 € 

R 281-040 Amortissements des immobilisations corporelles + 1 600.00 € 

D 2033 Frais d’insertion + 1 600.00 €  

 

Budget 405 : budget enfance 

 D 673 Titre annulé sur exercice antérieur + 2 960.00 € 

 D 6064 Fournitures administratives - 2 960.00 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide les décisions modificatives. 

 

Régime indemnitaire 

Le Président propose au Conseil communautaire la mise en place de l’IAT (Indemnité Administration et de Technicité 

coefficient de 1 à 8) et l’IEMP (Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture coefficient de 1 à 3) pour les cadres 

d’emploi des animateurs principaux de 2ème classe. Ce régime indemnitaire permettrait de rémunérer correctement l’agent 

chargé de l’étude concernant le scolaire. Le Conseil Communautaire décide de mettre en place ce régime indemnitaire 

pour la durée de la mission. 

 

Admission en non valeur 

Suite à des dossiers de mise en surendettement, il est nécessaire d’annuler la somme de 3 412,16 € sur le budget enfance et 

407,50 € sur le budget transport. Le Conseil Communautaire valide ses mises en non valeur. 

 

Présentation du site internet 

La Vice Présidente en charge de la communication présente le nouveau site de la Communauté de Communes réalisé par 

les membres de la Commission Communication. Il est demandé à chaque Commune d’alimenter la page qui lui est 

dédiée. 

 

Informations diverses 

• Suite à la demande des communes, le Centre de Gestion fera une présentation sur la mise en place du document 

unique le 13 janvier après-midi. 

 

• Monsieur Patrick CHARPENTIER fait un point sur le contrat proposé par la société Berger-Levrault concernant 

les signatures électroniques. 

 

•  Il est rappelé que les communes doivent transmettre le plus rapidement possible un plan d’implantation des 

radars pédagogiques. 

 

• Les Communes intéressées par une commande groupée pour le nettoyage de leur château d’eau sont invitées à 

s’inscrire rapidement. 

 

• Un plan actualisé de la zone d’activités, ainsi que le coût de celle-ci, seront fournis. 

 

 


