
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 26 novembre 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le vingt six novembre, à vingt heures, le Conseil Communautaire, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à PRE SAINT MARTIN, sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 

 

Etaient présents :  

Mr Bernard MERCUZOT, ALLUYES 

Mr Joël BILLARD, BONNEVAL 

Mme Evelyne RAPP-LEROY, BONNEVAL 

Mr Jean-Michel LAMY, BONNEVAL 

Mme Danielle BORDES, BONNEVAL 

Mme Sylvie GOUSSARD, BONNEVAL 

Mr Jean-Philippe GIRAUD, BONNEVAL 

Mr Michel BOISARD, BONNEVAL 

Mr Eric JUBERT, ALLUYES 

Mme Marie-Christine NORMAND, BONNEVAL 

Mme Brigitte DUFER, BONNEVAL 

Mme Corinne RIVERAIN, BONNEVAL 

Mr Alain MAGNE, BONNEVAL 

Mr Jack DAZARD, BULLAINVILLE 

Mr Patrick CHARPENTIER, DANCY 

Mr David LECOMTE, 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 LHUILLERY, 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 Joël VILLEDIEU, SAUMERAY 

Mme Valérie SALLE, TRIZAY LES BONNEVAL 

Mr Dominique IMBAULT, VILLIERS ST ORIEN 

Mr Eric DELAHAYE, VITRAY EN BEAUCE. 

 

Absents : Mr Pierre BENOIT –ALLUYES-, Mr Pascal LHOSTE –BONNEVAL- (donne pouvoir à Mr Jean-Michel 

LAMY), Mme Dominique FRICHOT –BONNEVAL (donne pouvoir à Mme BORDES), Mme Suzie PETIT –

BONNEVAL- (donne pouvoir à Mme Brigitte DUFER), Mr Denis LECOIN –BOUVILLE- (donne pouvoir à Mr 

Joël BILLARD), Mr Philippe VILLEDIEU –DANGEAU- (donne pouvoir à Mr David LECOMTE), Mr Guy 

BEAUREPERE –DANGEAU-. 

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Louis HY 

Date de la convocation : 21 novembre 2014 

  
 

SECRETAIRE DE SEANCE 

Monsieur Jean-Louis HY est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

COMPTE-RENDU REUNION PRECEDENTE 

Le compte rendu du 29 octobre 2014 est approuvé en tenant compte des observations suivantes de Monsieur 

ROULLEE: 

 

• il est précisé qu’avant la mise en place du bureau, le nouveau Conseil communautaire a été installé : 

 

ALLUYES MERCUZOT Bernard 

ALLUYES BENOIT Pierre 

BONNEVAL BILLARD Joël 

BONNEVAL RAPP LEROY Evelyne 

BONNEVAL LAMY Jean-Michel 

BONNEVAL BORDES Danielle 

BONNEVAL LHOSTE Pascal 

BONNEVAL FRICHOT Dominique 

BONNEVAL GOUSSARD Sylvie 



BONNEVAL GIRAUD Jean Philippe 

BONNEVAL BOISARD Michel 

BONNEVAL JUBERT Eric 

BONNEVAL NORMAND Marie Christine 

BONNEVAL DUFER Brigitte 

BONNEVAL PETIT Suzie 

BONNEVAL RIVERAIN Corinne 

BONNEVAL MAGNE Alain 

BOUVILLE LECOIN Denis 

SUPPLEANT LECOEUR Frédéric 

BULLAINVILLE DAZARD Jack 

SUPPLEANT BRABANT Daniel 

DANCY CHARPENTIER Patrick 

SUPPLEANT MATTER Michel 

DANGEAU VILLEDIEU Philippe 

DANGEAU BEAUREPERE Guy 

DANGEAU LECOMTE David 

FLACEY GOUIN Bernard 

SUPPLEANT CHESNEAU Michel 

LE GAULT-SAINT-DENIS MOREAU Benoist 

LE GAULT-SAINT-DENIS ARNOULT Valérie 

MESLAY-LE-VIDAME LE BALC'H Serge 

SUPPLEANT LINGET Jean-Christophe 

MONTBOISSIER LHOSTE Bruno 

SUPPLEANT FALLOURD Guillaume 

MONTHARVILLE ROUSSELET Gilles 

SUPPLEANT LIE Michel 

MORIERS ROULLEE Alain 

SUPPLEANT CHABOCHE Fabrice 

NEUVY-EN-DUNOIS GOUSSU Denis 

SUPPLEANT LHUILLERY Denis 

PRE-SAINT-EVROULT FOUQUE Jacques 

SUPPLEANT LAMY Joël 

PRE-SAINT-MARTIN HY Jean-Louis 

SUPPLEANT LEROY Jean-François 

SAINT-MAUR SUR LE LOIR HUBERT-DIGER Nicole 

SUPPLEANT GUILLAUMIN Bernard 

SANCHEVILLE VANNEAU Jean-Marc 

SANCHEVILLE TEIXEIRA Fernando 

SAUMERAY BERTHOME Daniel 

SUPPLEANT VILLEDIEU Joël 

TRIZAY-LES-BONNEVAL SALLE Valérie 

SUPPLEANT GUENARD Jean-Claude 

VILLIERS-SAINT-ORIEN IMBAULT Dominique 

SUPPLEANT HISSELLI Liliane 

VITRAY-EN-BEAUCE DELAHAYE Eric 

SUPPLEANT LALLEE Claudine 

 

 

 

 

 



à propos du remboursement des frais aux agents, il est précisé que les montants votés correspondent au 

maximum autorisé par décret 2001-654 en date du 19 juillet 2001 sur les frais de déplacement des agents 

de la FPT qui prévoit l'application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 sur les frais de déplacement du 

personnel civil de l'Etat, applicable à la FPT, sauf disposition dérogatoire. 

 

• dans le paragraphe du lancement de la procédure DUP, « considérant que les négociations foncières pour 

maîtriser l'ensemble du périmètre ne peuvent aboutir » est remplacé par « considérant que les négociations 

foncières pour maîtriser l'ensemble du périmètre risquent de ne pas aboutir »  

 

• concernant le tarif goûters du centre enfance, il est précisé que les tarifs sont : 

- goûter seul (sans repas) : 1 € 

- repas : 4,50 € (goûter compris dans le prix du repas, que le goûter soit pris ou non) 

 

• les fonctions exercées par les agents dont les postes ont été créés sont précisées : 

• secrétariat de mairie à disposition d’une commune ou renforcement de l’équipe administrative si un 

agent en poste est mis a disposition d’une autre collectivité pour le poste d’adjoint administratif 

• périscolaire et prévision départ à la retraite pour les contrats d’accompagnement à l’emploi  

• un contrat avenir réparti entre la Communauté de Communes pour périscolaire 20 h et Ville de 

Bonneval pour activité tourisme 15 h 

 

  

MARCHE PISCINE 

Monsieur IMBAULT, Vice Président en charge du projet piscine, remercie les membres de la commission piscine , 

les associations ainsi que le chef de bassin pour leur implication dans  ce projet innovant,  ambitieux mais 

cependant mesuré. 

Il informe que la commission d’appels d’offres, réunie les 19 juin 2014, 4 novembre 2014 et 12 novembre 2014, a 

validé le marché qui s’élève à 6 910 761 € HT. Il précise que  l’équilibre budgétaire annuel sera de 300 000 € à 

l’investissement et de 365 000 € au fonctionnement (soit 100 000 € en plus des 265 000 € de transfert de charge de 

la ville de Bonneval). Il donne quelques pistes d’économie ou de nouvelles recettes afin de ne pas avoir à 

compenser cette dépenses par une fiscalité supplémentaire (fin du PIG 40 000 €,  nouvelles recettes éoliennes Pré-

Saint-Martin et Gault-Saint-Denis 130 000 €, renégociation  et remboursement anticipé d’emprunts). 

Monsieur ROULLEE annonce que la commune de Moriers qui soutient le projet depuis le départ le votera ... Il 

salue le travail collectif,  important et de qualité de la commission qui s'est réunie de nombreuses fois. Il émet 

cependant quelques réserves quant à l'estimation du déficit prévisionnel de la nouvelle piscine (sous-estimation 

des frais de personnel et sur estimation du nombre d'entrées). En investissement le plan de financement 

mentionne  250 000 € (ADEME + CAF) de recettes non confirmées ce jour.  Par contre, les recettes annoncées des 6 

nouvelles éoliennes 130 000 €, le non renouvellement du PIG 40 000 € et l'économie de 160 000 € due au 

remboursement par anticipation d'un emprunt pourraient couvrir les besoins financiers s'ils sont limités aux 300 

000 €/an prévus. 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président et les différents commentaires, le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité, autorise le Président à signer le marché. 

 

 

TARIF EAU 2015 

Monsieur MERCUZOT, Vice-Président en charge de l’eau potable, donne le compte rendu des réunions de 

commissions préparatoires et du groupe de travail constitué afin de fixer le tarif de l’eau pour 2015. Il retrace les 

différentes phases de travaux concernant l’interconnexion, la non prise en charge par l’Agence de l’Eau de la 

première tranche des travaux (usine et raccordement au réseau). Il précise que le volume d’eau vendu aux 

communes diminue sensiblement chaque année du fait de l’augmentation du tarif et de la diminution des fuites. 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, le Conseil Communautaire fixe pour les années 2015 et 2016 le 

prix du m3 d’eau à 0,50 € HT, soit une augmentation de 0,15 €. 

Monsieur DELAHAYE demande un planning de la desserte des communes par l’interconnexion. 

 

 

INDEMNITE DU RECEVEUR 

Le Président rappelle que l’indemnité de conseil du receveur est fixée par le Conseil Communautaire. Une 

discussion s’engage sur l’obligation de verser cette indemnité. Il est précisé que celle-ci n’est pas obligatoire  mais 

qu’elle permet à la Direction des Finances d’évaluer le décret de satisfaction des élus envers leur trésorier. Le 

Président propose de fixer l’indemnité à 50% de son montant maximum. 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire fixe par 33  voix pour et 5 abstentions l’indemnité de conseil du 

trésorier à 50% de l’indemnité maximum. 

 

 



LOCATION USINE DE SANCHEVILLE 

Le Président informe le Conseil Communautaire qu’un des locataires de l’usine de Sancheville, la société MGP 

BOURGEON, a été mise en liquidation judiciaire et cessation d’activités ; à ce titre, le bail est tombé. Monsieur 

BOURGEON, gérant de cette société, souhaite continuer une activité à titre personnel et demande que le local lui 

soit loué. 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et accepte à l’unanimité de louer  

une partie de l’usine de Sancheville à Monsieur Yves BOURGEON, au prix de 700 € HT/mois, c’est-à-dire aux 

mêmes conditions que précédemment pour la société MGP BOURGEON. 

 

 

TARIF MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 

Le Président expose au Conseil Communautaire que la commune de FLACEY a actuellement besoin d’une 

secrétaire de mairie ; avant la mise en place du plan de mutualisation, il pourrait être fait une mise à disposition 

d’un agent administratif de la Communauté de Communes du Bonnevalais. Cet agent serait facturé à la 

commune de FLACEY au coût réel du service, soit salaire de l’agent avec charges et indemnités pour frais 

administratifs. 

Le Conseil Communautaire accepte de mettre un agent administratif à la disposition de la commune de FLACEY 

pour une durée hebdomadaire de 10 heures. Il charge le Président de signer la convention et fixe le montant des 

remboursements de la commune de FLACEY au coût du salaire chargé plus une heure mensuelle de secrétariat 

pour suivi de ce dossier. 

Monsieur ROULLEE refuse de participer au vote car malgré sa demande le projet de convention n'est pas 

communiqué aux délégués. 

 

  

FONDS DE PEREQUATION  

Le Président expose au Conseil Communautaire que, comme les années précédentes, les communes qui ne 

perçoivent pas la totalité de leur fonds de péréquation peuvent demander à la Communauté de Communes du 

Bonnevalais des factures d’investissement pour que le fonds de péréquation qui aurait pu leur être attribué leur 

soit versé. Cette somme sera répartie par moitié à la commune et l’autre moitié à la Communauté de Communes 

du Bonnevalais. 

Le Conseil Communautaire accepte  cette proposition. 

 

 

ETAT DES LIEUX DU SCOLAIRE 

Le Président informe le Conseil Communautaire qu’une réunion a eu lieu avec les Présidents de SIRP afin 

d’engager une réflexion sur une éventuelle prise de compétence du scolaire. Il est ressorti de cette réunion que les 

élus souhaitaient que soient pris en compte le maintien de la gestion locale, les spécificités de chaque SIRP et le 

maintien de la carte scolaire. Il a été demandé dans un premier temps de réaliser un état des lieux de l’activité 

scolaire sur le territoire communautaire (fonctionnement et gestion des différents groupements).  

Le Conseil Communautaire décide de charger un agent de la Communauté de Communes de la réalisation de cet 

état des lieux. 

Monsieur ROULLEE demande que les maires soient dés le début étroitement associés à cette étude. 

 

 

REMBOURSEMENT ANTICIPE D’EMPRUNT OU RENEGOCIATION 

Le Président informe le Conseil Communautaire que les organismes bancaires ont été consultés pour envisager 

soit un remboursement anticipé d’emprunt, soit une renégociation. 

Actuellement, la Caisse d’Epargne propose un remboursement anticipé sans pénalité du prêt n° 90 11 24 réalisé 

pour la Zone d'Activités et pour lequel le capital restant dû est de 1 400 553.91 € au 3 décembre 2014. L’excédent 

du budget principal et de certains budgets annexes pourrait être utilisé à cet effet. 

Le Conseil Communautaire décide de rembourser cet emprunt  

Monsieur ROULLEE annonce qu'il est d'accord, sur le fond, pour rembourser par anticipation cet emprunt mais 

qu'il refuse de participer au vote au motif que ces sujets doivent d'abord être examinés en commission des 

finances. En outre, il demande que cette commission se réunisse régulièrement, comme la commission piscine, et 

la commission eau, qu'elle traite des évolutions budgétaires et de leurs conséquences sur les futurs budgets, du 

financement des investissements, ....    

Les sujets d'échange, de partage d'information, de réflexion collective ne manquent pas. Notamment, une analyse 

financière prospective, de même que les explications de la DGFIP sur la Capacité d'Autofinancement négative de 

la Comcom en 2012 et surtout en 2013. 

 

 

 

 



AUTORISATION POUR PAIEMENT DE TRAVAUX PAR HABITAT ET DEVELOPPEMENT 

Le Président informe le Conseil Communautaire qu’un habitant du territoire, qui a sollicité les services de Habitat 

et Développement pour monter le dossier concernant la réhabilitation de son habitation est dans l’impossibilité 

d’assurer le financement des travaux. 

Habitat et Développement propose d’assurer le financement de ces travaux sous réserve de pouvoir encaisser les 

subventions ; le propriétaire devra signer une procuration pour perception des fonds. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé du Président, donne son accord pour que les 

subventions accordées soient versées à Habitat et Développement, 36 avenue Maurice Maunoury – 28600 

LUISANT afin de payer directement les entreprises. 

  

OPTION CHOISIE POUR AUTORISATION D'URBANISME 

Le Président rappelle que l’article 134 de la loi ALUR portant sur l'instruction des dossiers relevant du droit des 

sols s’appliquera au 1er juillet 2015. A cette date, les communes de moins de 10 000 habitants appartenant à un 

EPCI de 10 000 habitants et plus,  disposant d’un PLU ou d’un POS et donc compétentes en matière d’application 

du droit des sols, ne pourront plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 

l’instruction des dossiers relevant du droit des sols. A ces communes, s’ajouteront à compter du 1er janvier 2017, 

les communes dotées de carte communale. Les communes ne disposant pas de document d’urbanisme et donc 

soumises au RNU ne sont, à ce jour, pas concernées. 

Le Conseil Général propose de mettre en place un service par l’Agence Technique Départementale, en partenariat 

avec les communes concernées, afin d’assurer les missions remplies actuellement par les services de l’Etat. Les 

modalités financières de la cotisation sont : 

 

• option 1 : paiement au prorata de la population DGF 

• option 2 : paiement pour 50 % au prorata de la population DGF et pour 50 % au prorata du nombre 

d’actes 

 

Le Conseil Général demande un accord de principe à l’adhésion à ce service et l’option de financement retenue. 

Le Conseil Communautaire, sous réserve de l’accord des communes concernées, émet un accord de principe à 

l’adhésion à ce service et opte pour l’option 2 prise en charge du coût des services au prorata de la population 

DGF des communes bénéficiant du service pour 50 % et au prorata du nombre d'actes pour les autres 50%, soit un 

ratio de 1.65 € minimum par habitant et 79 € par acte. Madame HUBERT-DIGER s’abstient, estimant que les 

communes concernées se trouvent doublement pénalisées financièrement, d’une part par le coût du document 

d’urbanisme qu’elles ont eu la volonté de réaliser pour un aménagement durable du territoire, d’autre part par le 

coût engendré par ce nouveau service. 

 

 

MISE A DISPOSITION BATIMENT 

Le Conseil Communautaire accepte de signer une convention de mise à disposition d’une partie de l’usine 

Laganne à la Ville de Bonneval qui y entrepose du matériel. 

 


