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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 7 mars 2019 

 
 
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le sept mars, à vingt heures trente,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à Alluyes, sous la 
présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
M. Bernard MERCUZOT est élu Secrétaire de Séance. 
 
 
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-,  
Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-,  
Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-,  
Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL-,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-,  
Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-,  
Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-,  
Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, 

Mme Corinne RIVERAIN -BONNEVAL-,  
Mr Alain MAGNE -BONNEVAL-,  
Mr Denis LECOIN -BOUVILLE-,  
Mr Jack DAZARD -BULLAINVILLE-,  

Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-,  
Mr David LECOMTE -DANGEAU-,  

Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  
Mr Bernard GOUIN -FLACEY-,  
Mme Valérie DI LUCCA -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Jean-Luc FOUCHER -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-,  
Mr Fabrice CHABOCHE -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-,  
Mme Edith LAVO -SANCHEVILLE-,  
Mr Daniel BERTHOME -SAUMERAY-,  
Mr Michel GIRARD –TRIZAY LES BONNEVAL-,  
Mr Dominique IMBAULT -VILLIERS ST ORIEN-.

 
 
Etaient absents et excusés ayant donné pouvoir : 
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD. 
Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE. 
Mr Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE- donne pouvoir à Mme LAVO.  

 
Etaient absents et excusés  : 
 
Etaient absents : Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-, Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-. 

 

 
 
 
 
 
COMPTE RENDU PRECEDENT 

 
Le compte-rendu du 7 février 2019 a été approuvé à l’unanimité.  
 
 

Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
29 février 2019 
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DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES  2019 
 

Le Président expose au Conseil Communautaire que conformément à l’article 107 de la loi Notré qui a modifié les 
articles L2312-1, L3312-1 et L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux débats d’orientation 
budgétaire, il doit comporter les informations suivantes :  
 
« 1° - Les orientations budgétaires envisagées par la communauté de communes portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées 
par les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours 
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 
financières entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les 
communes sont membre. » 
« 2° - La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas 
échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. » 
« 3° - Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le 
projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. » 
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne 
brut, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. » 
« C.-Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par le Président de l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre aux communes membres de l’EPCI dans un délai de quinze jours à compter de son 
examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de la collectivité, dans les quinze 
jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces 
documents par tout moyen. »  
Ainsi, en application de la loi et par souci de transparence à l’égard des citoyens, les objectifs nationaux impératifs 
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ne doivent pas dépasser 1,2 % pour l’ensemble des collectivités. 
Le gouvernement espère toutefois un taux de croissance de 1,5%. Sur les prévisions du gouvernement, le déficit 
public devrait atteindre 2,7% et donc respecter les exigences européennes avec un déficit inférieur au 3% du pacte de 
stabilité.  
 
Sur proposition du Président, 
Vu le rapport d’orientations budgétaires,  
Vu le Bureau réunit le 25 février 2019, 
Le Conseil Communautaire :  
 

- Débat des orientations budgétaires figurant dans le rapport communiqué à cet effet,  
- Dit que ce rapport sera transmis au représentant de l'Etat dans le département et publié. Cette 

délibération doit également être transmise au représentant de l'Etat dans le département.  
 
Introduction 
La loi d’administration territoriale de la république a imposé la tenue des débats d’orientation budgétaire dans les 
deux mois précédant le vote du budget primitif 
Plus récemment, l’article 107 de loi NOTRè a modifié les articles L 2312-1, L3312-1 et L 5211-36 du CGCT relatifs au 
DOB en complétant les dispositifs relatifs à la forme et au contenu du débat  
Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier mais également un volet 
ressources humaines.  
Le présent rapport est organisé autour de trois parties 

1) L’environnement économique et le projet de loi de finances de 2019 
2) La situation financière de la collectivité avec une rétrospective 2016-2018 
3) Les orientations budgétaires 2019 ainsi que les grandes lignes 2020 et 2021 

Article L2312-1  
• Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107  
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 est venu modifiée les dispositions de l’article L. 2312-1. Le Débat d’Orientation 
Budgétaire doit comporter les informations suivantes :  
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« 1° - Les orientations budgétaires envisagées par la communauté de communes portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées 
par les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours 
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 
financières entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les 
communes sont membre.  
« 2° - La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas 
échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.  
« 3° - Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le 
projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne 
brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
« C.-Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par le Président de l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre aux communes membre de l’EPCI dans un délai de quinze jours à compter de son 
examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de la collectivité, dans les quinze 
jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces 
documents par tout moyen. »  
Ainsi, en application de la loi et par souci de transparence à l’égard des citoyens, les objectifs nationaux impératifs 
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ne doivent pas dépasser 1,2 % pour l’ensemble des collectivités. 
Le gouvernement espère toutefois un taux de croissance de 1,5%. Sur les prévisions du gouvernement, le déficit 
public devrait atteindre 2,7% et donc respecter les exigences européennes avec un déficit inférieur au 3% du pacte de 
stabilité.  
 
L’obligation d’information a été renforcée par l’article 13 de la loi de programmation des finances 
publiques du 22 janvier 2018 qui prévoit que ce rapport doit aussi présenter : 
Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF), 
Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement. 
A titre introductif au présent rapport d’orientation il convient d’indiquer que le budget primitif 2019, 
comme en 2018, s’attachera à répondre au mieux aux préoccupations de la population, 
tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique et aux orientations définies par le 
Gouvernement dans le cadre des projets de loi de finances pour 2019 (PLF). Il confirmera les choix 
politiques antérieurs comme le maintien des taux de fiscalité. 
I. Le contexte de préparation budgétaire. 
En premier lieu, il est important d’indiquer que le projet de loi de finances pour 2019 a été déposé le 
24 septembre 20181. Des ajustements ou des modifications peuvent intervenir d’ici son adoption 
définitive. 
A. Un contexte économique plus contraint que prévu 
Le 20 septembre 2018, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a 
communiqué les dernières perspectives économiques intermédiaires2 et a annoncé avoir revu à la 
baisse l’ensemble de prévisions économiques depuis mai 2018. 
Ainsi la croissance mondiale devrait selon les prévisions de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) s’établir à 3,7% en 2018 et 2019. Les dernières projections 
communiquées traduisent un risque de plafonnement de l’ensemble de l’économie mondiale et une 
désynchronisation des évolutions à l’intérieur même du G20 avec un décrochage plus marqué des 
pays dit à économie émergente. 
Dans l’ensemble de la zone euro, les perspectives d’évolution ont été revues à la baisse avec une 
progression du Produit intérieur brut qui devrait s’établir à +2% pour 2018 et +1,9% pour 2019. 
En France, la croissance a été de +2,3% en 2017, alors que le gouvernement tablait sur une prévision 
à +1,7%. Mais l’embellie ne sera vraisemblablement que de courte durée car l’OCDE évalue la 
progression du PIB français à +1,6% en 2018 et +1,8% en 2019. 
Les hypothèses d’élaboration du PLF 2019 sont de +1,7% pour le PIB, le gouvernement escomptant la 
poursuite de la reprise en zone euro, la croissance de la demande mondiale et une inflation fixée à 
1,8% en 2018 et 1,4% en 2019 soutenue par les prix du tabac et du pétrole. 
Ces prévisions sont dépendantes du dynamise des exportations françaises et de la bonne santé 
économique de nos voisins. Elles sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse en 
fonction des tensions commerciales et des tendances protectionnistes existantes. La croissance 
française pourrait aussi dépendre des négociations sur le Brexit, des décisions de politique 
économique en Italie, de l’évolution des déséquilibres budgétaires et financiers en Chine, ou des 
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vulnérabilités de certaines économies émergentes face à la remontée des taux de la Fed ou de 
B. La trajectoire des finances publiques 
Le Gouvernement prévoyait à l’article 3 du projet de loi de programmation une réduction du déficit 
public sur la période de programmation de 2,9 % en 2017 à 0,2 % du PIB en 2022, soit une baisse de 
2,7 points de PIB en cinq ans et un retour à un quasi-équilibre budgétaire 
Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Solde public – 2,9 – 2,6 – 3,0 – 1,5 – 0,9 – 0,2 
Le déficit public 2017 a finalement été arrêté à 2.6% du PIB, celui de 2018 devrait être au même 
niveau. 
Le PLF 2019 s’est fixé pour objectif un déficit de 2,8% dont 0,9% serait attribué à la transformation du 
crédit d’impôt compétitivité en allègement (phénomène d’année « double »). 
Rappelons que la loi de programmation attend des collectivités un effort important en faisant 
notamment peser sur les APUL l’essentiel de l’effort de diminution du déficit public. 
C. Le devenir de la fiscalité locale 
La suppression de la taxe d’habitation 
Votée dans le cadre du projet de loi de finances 2018, la baisse de la taxe d'habitation va se 
poursuivre en 2019 avec une nouvelle étape de trois milliards d'euros, appliquée à 80% des foyers 
assujettis à cet impôt. Une troisième baisse, d'un montant équivalent, est d'ores et déjà programmée 
en 2020. Ce sera donc 17 millions de foyers concernés qui ne paieront plus de taxe d'habitation. Les 
20% de ménages les plus aisés, pour l'instant exclus du dispositif, seront eux aussi concernés en 
2021, l'objectif étant une disparition pure et simple de cet impôt en 2021. Le coût global de 
l'opération est estimé à 20 milliards d'euros. Le gouvernement s’est engagé à compenser à l’euro 
près la perte de recettes des collectivités locales via un mécanisme de dégrèvement au moins 
jusqu’en 2020, ce qui met les collectivités dans une situation forte d’insécurité financière, en sus de 
la perte de marge de manœuvre fiscale. 
La suppression de la Taxe d’Habitation ayant été décidée pour faire suite à une promesse de 
campagne du candidat à la présidence, celle-ci a été mise en œuvre unilatéralement sans s’inscrire 
dans une démarche globale de revue de la fiscalité locale. Ainsi, le PLF 2019 ne prévoit toujours pas 
de mécanisme de remplacement. Le devenir de la fiscalité locale devrait à priori être arrêté avant le 
projet de loi de finances rectificatives annoncé pour le premier semestre 2019. 
A ce jour, les collectivités ne disposent donc que des pistes de réflexion dévoilées via le rapport de la 
mission Richard/Bure du printemps dernier et qui sont : 
Transfert de la part départementale de TFPB aux communes et EPCI au prorata de leurs 
anciennes recettes de TH avec mise en place d’un système de garantie des ressources pour 
lisser cette ressource entre les communes et EPCI (péréquation horizontale), 
Transfert intégral de la TFPB aux seules communes qui deviendraient l’échelon unique de 
prélèvement de la taxe avec là aussi un mécanisme de compensation entre les communes 
sur dotées et sous dotées. Les EPCI pourraient bénéficier d’une fraction d’un impôt national 
(type TVA mais avec perte du pouvoir de taux), 
Transfert d’une fraction d’un impôt national aux communes et aux EPCI qui perdraient alors 
chacun leur pouvoir de taux. Le risque de voir alors évoluer les règles de répartition de cette 
fraction aux dépens des communes ne peut être écarté. 
La réforme de la TFPB 
Ce début de réforme de la fiscalité locale s’accompagne d’un travail de révision partielle des valeurs 
locatives des locaux qui datent de 1970. Un premier pas a été franchi le 1er janvier 2017 avec la 
révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. 
Toutefois le Ministère de l’action et des comptes publics a indiqué dans une réponse ministérielle 
qu’aucune réforme des locaux d’habitation n’était à ce jour envisagée, le gouvernement l’estimant 
trop sensible3. Les valeurs locatives utilisées pour la Taxe d’Habitation et la Taxe Foncière vont donc 
continuer de se baser sur des valeurs 1970. 
 
 
 
 
Situation 2018 
Dépenses de fonctionnement budget principal 
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libellé 2016 2017 2018 

011 charges a 
caractère général 

169 009 € 160 122 € 158 295 € 

012 charges de 
personnel 

2 136 683 € 3 597 505 € 3 899 765 € 

739118 ordures 
ménagères 

1 328 261 € 1 266 725 € 1 230 468 € 

739211 attributions 
compensatrices 

1 103 715 € 809 628 € 260 019 € 

73921 FNGIR 555 434 € 656 422 € 562 651 € 
65 Autres charges de 
gestion courantes 

209 596 € 214 485 € 213 052 € 

6521 Equilibres des 
budgets annexes 

1 148 100 € 1 664 000 €  1 647 000 € 

66 Interest des 
emprunts 

   

67 annulation de 
titres 

  5 877 € 

TOTAL 6 650 798 € 8 368 887 € 7 977 127  € 
6419 Remboursement 
charges de salaires 

218 915 € 275 998 € 146 657 € 

Remboursement 
loyer copieur 

  5549 € 

70872 salaires des 
budgets annexes 

1 349 746 € 1 841 560 € 1 718 600 e 

70875 
remboursement 
salaires ville de 
Bonneval 

241 496 € 1 093 169 € 302 301 € 

73 Impôts et taxes 2 931 241 € 2 915 345 € 2 925 153 € 
73211 dotation de 
compensation 

  466 484 € 

7331 ordures 
ménagères 

1 253 920 € 1 267 560 € 1 242 379 € 

74124 dotations 
d’interco 

334 000 € 375 753 € 366 383 € 

74126 dotation de 
compensation 

300 999 € 221 813 € 197 425 € 

74832 attribution 
fond départementale 
TP 

53 398 € 38 458 € 31 912 € 

74835 fonds de 
compensation th 

88 216 € 75 234 € 77 619  €   

748388 FPIC  144 635 147 372 € 
7438 autres 
attributions 

36 075 €  49 144 € 

76 Produits de 
gestion courante 

37 692 € 2 960 € 12 670  € 

77 produits 
exceptionnels 

6 391 € 1 794 €  

TOTAL 6 852 089 € 8 254 278  € 7 689 648  € 
Résultat brut 201 291 € 114 609  € - 287 479 € 
Capital emprunts 00 00 00 

Résultat net de 
l’année 

201 291 € 114 609 € -287 479  € 

 
Salaires Ville       
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Dépenses de fonctionnement 
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charges budget 400

charges diverses masse salariale Equiilibre des budgets annexes

 

 

  

Pour assurer le paiement de la masse salariale en 2018 il est nécessaire de prélever 80 % de l’impôt, 
en 2016, 65 % étaient nécessaire. Un disfonctionnement est observé entre les dépenses et les recettes. 
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Recettes de fonctionnement 
 

 

201 5 2016 2017 2018
fiscalité 2 751 839,00   2 931 241,00   2 914 091,00   2 925 153,00   
ordures ménagères 1 187 679,00   1 253 920,00   1 267 560,00   1 242 379,00   
fpic 116 190,00      147 370,00      
dotation d'intercommunalité 322 125,00      334 000,00      375 753,00      366 383,00      
dotation de compensation 394 119,00      300 999,00      221 813,00      197 425,00      

 -
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Charges à caractère générale  
Les charges à caractère général continuent à être maitrisée sur le budget principal l’équilibre des budgets annexe est 
de plus en plus conséquent une maitrise est à envisager seul le budget 401 s’équilibre à partir de 2019  
 
Equilibre des budgets annexes 
Budget 2016 2017 2018 

401 Bâtiments 
industriels 

83 100 € 230 000 € 270 000 € 

402 transport 61 000 € 172 000 €  
405 enfance 504 000 € 562 000 € 473 000 € 
406 zone d’activité    
407 piscine 500 000 € 700 000 € 960 000 € 
TOTAL 1 148 100 € 1664 000 € 1 703 000 € 
    
 
Grandes lignes d’investissement 
 
Budget 400 Principal 
Dépenses d’investissements 
Participation SMO                                                9 044  € 
Fond de concours au communes                     56 918  € 
Dossier AUDACE                                              12 000  € 
Matériel et mobilier divers                               10 454  € 
 
 
Recettes d’investissement 
Budget principal 
FCTVA                                                                 2 238 € 
 
Budget 401 bâtiments industriels 
Dépenses  de fonctionnement                              85 112  € 
 Les recettes de fonctionnement                     163 533 € 
 
Dépenses d’investissements  
Frais d’insertion                                                      3 870 € 
Remboursement emprunts                                134 344 € 
Travaux usine de sancheville                               16 646 € 
Construction la Maison du Salon                      297 334 € 
 
Recettes d’investissement 
Emprunt                                                                300 000 € 
 
Budget 402 transport 
Dépenses de fonctionnement                                  210 917 € 
Recettes de fonctionnement                                   211 195 €         
 
Budget 403 Eau 
Dépenses de fonctionnement                                690 521 € 
Recettes de fonctionnement                                   745 064 € 
 
Dépenses d’investissement  
Solde travaux usine et canalisations              1 873 200 € 
Matériel de désherbage                                      105 020 € 
Capital emprunt                                                    89 000 € 
Frais d’études (Verdi et EDREE)                        63 512 € 
 
Recettes d’investissement 
Solde subvention usine et canalisations        1 206 600 € 
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Recettes 
Remboursement matériel désherbage                56 767 € 
 
Budget 404 Assainissement 
Dépenses de fonctionnement         
Redevance ATD                                                 13 391 € 
Contrôle assainissement                                   14 079 € 
 
Recettes de fonctionnement 
Contrôle assainissement                                  31 438 € 
 
Budget 405 enfance 
Dépenses de fonctionnement                    1 340 745 € 
Recettes de fonctionnement                          874 089 € 
 
Dépenses d’investissement 
Emprunt                                                           81 830 € 
 Logiciel et matériel                                          6 132 € 
Mobilier de bureau                                           7 190 € 
Achat lave-linge, TPE,     
Radiateurs                                                          7 750 € 
 
Recettes d’investissement  
FCTVA                                                                6 857 € 
 
Budget 406  la Louveterie 
Dépense de fonctionnement                           98 908 € 
Recettes de fonctionnement                                0 
 
Dépense investissement (emprunt)             103 450  € 
 
Budget 407 piscine 
Dépense de fonctionnement                          985 956 € 
Recettes de fonctionnement                           252 108 € 
 
Dépenses d’investissements                          307 842 € 
Recettes d’investissements                            948 730  € 
 

Orientations budgétaires 2019 
 
Dépenses 
 
Budget principal  400 
Haut débit                                                        50 000 € 
Dossier AUDACE                                           10 000 € 
 
Budget bâtiments 401 
 
Construction bâtiments industriels          2 000 000 € 
Recettes subvention                                       265 000 € 
 
Budget eau 403 
Dépenses 
1 tranche d’interconnexion                        1 500 000 € 
Extension usine                                              700 000 € 
Automatisme et supervision                         89 000 € 
Equipement du forage                                 432 000 € 
 
Recettes 
Subvention prévue                                    1 100 000 € 
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Budget enfance 405  
Cour intérieur                                                30 000 € 
Travaux Pré St Evroult                                115 000 € 
 
Subvention Pré St Evroult                            70 000 € 
Participation commune de Pré St Evroult 22 500 € 
 
Budget piscine 407  
Dépenses 
Solde maitrise d’œuvre                               10 000 € 
Solde plafond                                                15 000 € 
Jeux extérieur et gonflables                         35 000 € 
 
Capital d’emprunt restant au 31 12  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BUDGET 401 1 068 490,00   921 948,00      788 002,00      953 628,00      854 044,00      841 293,00      
BUDGET 403 9 982 606,00   9 936 252,00   9 888 030,00   9 837 865,00   9 680 416,00   9 499 825,00   
BUDGET 405 832 707,00      755 380,00      675 951,00      594 322,00      510 760,00      456 617,00      
BUDGET 406 2 146 552,00   2 043 103,00   1 939 655,00   1 836 207,00   1 732 759,00   1 629 310,00   
BUDGET 407 2 444 123,00   4 391 650,00   6 460 008,00   5 674 165,00   5 474 511,00   5 309 905,00   

 -

 2 000 000,00

 4 000 000,00

 6 000 000,00

 8 000 000,00

 10 000 000,00

 12 000 000,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

emprunts en cours

BUDGET 401 BUDGET 403 BUDGET 405 BUDGET 406 BUDGET 407

 
 
Afin d’assurer une bonne gestion des compétences de la communauté de Communes du Bonnevalais une maitrise des  
charges doit  être mise en place très rapidement, (diminution des charges de fonctionnement, masse salariale a maitriser,  
suppression de certaines charges non obligatoires, suppression du fonds de concours aux communes 
 les recettes possibles  
- majoration de la fiscalité,  

 transfert de charges         200 000 € 
-  nouvelle compétences       40 000 € 
- Fonds de concours            130 000 € 
- FPIC    à                            100 % 
- Les autres suggestions sont les bienvenues. 

de la collectivité. les investissements  doivent être ciblés uniquement sur le budget de l’eau et le développement 
 économique, le budget 401 qui, pour 2018 a été abondé à hauteur de 270 000 € pourra s’équilibré sans avoir recours 
au budget principal à partir de 2019. 
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REFLEXION SUR UN PLUI POUR LA PRISE EN COMPTE DU SCOT DU TERRITOIRE DU PAYS DUNOIS 
 
Le Président expose que suite à l’approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Dunois et à 
l’article L.131-6 du Code de l’Urbanisme (CU), qui précise que les PLU, les documents en tenant lieu, ou les cartes 
communales, doivent être rendus compatibles avec le SCOT dans un délai d’un an si modification du document est 
nécessaire, ou de trois ans si cela implique une révision, il est demandé au Conseil Communautaire de se positionner 
sur le transfert de cette compétence. Un refus de transférer cette compétence avait déjà fait l’objet de la délibération 
n°2016/138 le 27 octobre 2016. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, et considérant que chaque commune doit rester le gestionnaire de son 
territoire afin d’en maîtriser le développement, le cadre de vie et l’aménagement, le Conseil Communautaire exprime 
à l’unanimité, le souhait de ne pas transférer la compétence en matière de document d’urbanisme. 

 
REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRITOIRE D’ENERGIE 
 
Le Président expose que par convention signée le 29 mars 2019, la Communauté de Communes et ENERGIE Eure-et-
Loir se sont engagées à porter un certain nombre d’actions au service de l’efficacité et de la transition énergétique. 
Cette convention, qui fait référence à la compétence « Planification Energétique Territoriale » promue par ENERGIE 
Eure-et-Loir, fait de la Communauté de Communes du Bonnevalais un membre à part entière du Syndicat disposant 
du droit à siéger à son comité syndical et de contribuer ainsi à la définition de ses orientations. 
 
Il est nécessaire de nommer deux délégués pour siéger au comité syndical d’ENERGIE Eure-et-Loir, 1 titulaire, 1 
suppléant. 
 
Après avoir procéder au vote de :  
 
 Délégué Titulaire :  Mr Denis GOUSSU 
 
 Délégué Suppléant :  Mme Valérie DI LUCCA 
 
sont élus, à l’unanimité. 
 
STATUTS OFFICE DE TOURISME 
La Vice-Présidente en charge du tourisme rappelle que la loi N° 2051-591 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
organisation des territoires de la République, dite loi NOTRè, est venue renforcer les champs de compétence 
dévolues de plein droit aux EPCI à fiscalité propre. 
 
Il est ainsi été posé à l’article 64 de ladite loi, le principe de transfert de plein droit aux Communautés de Communes, 
de la compétence « Promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme » nouvelle compétence 
communautaire relevant du bloc de compétence obligatoire Développement économique à compter du 1er janvier 
2016. 
 
Les statuts de la Communauté de Communes ont été modifiés par arrêté préfectorale du 15 décembre 2015. 
 
La Communauté de Communes du Bonnevalais a décidé de créer un office de tourisme communautaire au 1 rue Bas 
de l’église 28800 BONNEVAL, la nouvelle structure aura en charge les missions définies à l’article L133-3 du code du 
tourisme : l’accueil et l’information des touristes, la promotion touristique du territoire, la coordination des 
interventions des divers partenaires du développement touristique local.  
 
La forme juridique du nouvel office sera « régie simple » sans autonomie financière, un budget annexe au budget 
principal de la collectivité sera créé, il sera non assujetti à la TVA. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir, dans le cadre 
de la loi NOTRè du 7 août 2015, tirant les conséquences du transfert obligatoire de la compétence « Promotion du 
tourisme dont la création d’un office de tourisme » décide que le fonctionnement de l’office du tourisme sera géré en 
régie simple avec un budget annexe au budget principal. 
 
Cette délibération se substitue à la délibération n°201853 du 5 avril 2018 qui se trouve de ce fait retirée. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide que l’office de tourisme implanté 1 rue bas de l’église 28800 
BONNEVAL depuis le 2 mai 2018 sera géré par la Communauté de Communes en régie simple avec un budget 
annexe. 
 
SERVITUDE DE PASSAGE CANALISATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L 1111-1 du Code de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’article L 1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Considérant que dans le cadre de travaux, il est nécessaire de passer une canalisation en fonte Ø200 sur la parcelle 
ZN 68, sise Les Tirrelles à BONNEVAL, appartenant à Monsieur BOISSIERE Pierre sur une bande de 15ml de 
longueur sur 2ml de largeur au droit de la chambre existante et une profondeur de 80 cm.  
 
Le propriétaire conserve la pleine propriété des terrains grevés de la servitude. Il s’engage cependant dans la zone 
soumise à servitude : 

 
- à ne procéder, à aucune construction durable ou précaire, 
- à ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, 
- et d’une manière générale, à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la 

conservation des ouvrages, 
- en cas de transmission, à titre gratuit ou onéreux ou de location (bail à ferme, bail à construction…) de la parcelle 

concernée, à informer le nouvel ayant droit de la servitude, dont elle est grevée, en obligeant expressément ce 
dernier à la respecter en ses lieu et place, 

- à signaler l’emplacement de cette canalisation à tous tiers qui seraient éventuellement appelés à intervenir sur ce 
terrain pour entreprendre des travaux. 

 
Cette servitude consentie à titre gratuit fera l’objet d’un acte administratif de constitution de servitude au profit de la 
Communauté de Communes du Bonnevalais sur la parcelle ZN 68 et sera conclu pour toute la durée de la 
canalisation ou de tout autre canalisation de même usage qui pourrait lui être substituée sans modification de 
l’emprise existante.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de :  
 

- Autoriser la signature de l’acte administratif de constitution de servitude au frais de la Communauté de 
Communes du Bonnevalais pour le passage d’une canalisation en fonte Ø200 sur la parcelle cadastrée ZN 68 dans 
une bande de 15 ml de longueur sur 2 ml de largeur au droit de la chambre existante. 

- Autoriser le Président à recevoir et authentifier l’acte de constitution de servitude par un Vice-Président dans 
l’ordre de leur nomination, 

- Désigner Monsieur Dominique IMBAULT, premier Vice-Président, pour procéder à la signature de cet acte. En 
cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique IMBAULT, la représentation de la Communauté de 
Communes du Bonnevalais sera assurée par Monsieur Bernard MERCUZOT, deuxième Vice-Président, et en leur 
absences ou empêchements simultanés, par Monsieur Patrick CHARPENTIER, troisième Vice-Président. 

 
CREATION D’UN COPIL POUR LE PCAET 
Le Président expose que la Communauté de Communes s’est engagée dans un partenariat avec ENERGIE Eure-et-
Loir pour la déclinaison de la transition énergétique sur les territoires afin d’engager une démarche volontaire 
d’élaboration du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 
 
Il est nécessaire de mettre en place un Comité de Pilotage d’ENERGIE Eure-et-Loir, composé de 5 délégués et du 
DGS. 
 
Après avoir procéder au vote de :  
 
 Délégués :  Denis GOUSSU 
   Alain ROULLEE 
   Guy BEAUREPERE 
   Michel GIRARD 
   Alain MAGNE 
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sont élus, à l’unanimité. 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE POUR LA CAPITAINERIE 
 
Le Président expose que : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 II du CGCT, les services d’une commune membre d’un EPCI 
peuvent être, en tout ou partie, mis à disposition de cet établissement public pour l’exercice de ses conséquences, 
lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. La 
communauté de Communes du Bonnevalais s’est vue transférer, par ses communes membres, la compétence 
« Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme ».  
 
Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, et notamment afin d’éviter la permanence de 
doublons entre les services communaux et communautaires, il est nécessaire de signer avec la Commune de 
Bonneval une convention qui précise les conditions et modalités de mise à disposition d’agents intercommunaux 
auprès de la commune pour l’exercice de la compétence « Exploitation de l’activité « bateaux électriques» ». 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et autorise, à l’unanimité, le 
Président à signer la convention de mise à disposition de services avec la Commune de Bonneval ainsi que tous les 
documents s’y rapportant. 
 
CREATION DE POSTES : 
 
Pour postes promouvables :  

- 1 adjoint administratif ppal 1ère classe : service administratif. 
- 2 Adjoints d’animation ppal de 2ème classe : centre enfance. 
- 4 Adjoints Techniques ppal de de 2ème classe : centre enfance et services techniques. 
- 1 Auxiliaire de Puériculture ppal de 1ère classe : centre enfance. 
- 1 Educateur des APS ppal de 1ère Classe : piscine. 

Pour postes pour contrats saisonniers OU recrutement éventuel : 
-  5 adjoints techniques : services techniques. 
-  1 adjoint administratif : service Eau. 
 

Le conseil communautaire, sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, décide par 34 voix pour et 4 
abstentions, de créer, à partir du 1er avril 2019, sur la base de 35 heures hebdomadaires :  
 

 Suite à des avancements de grade les postes suivants : 
 

- 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe : service administratif. 
- 2 poste d’adjoints d’animation principal de 2ème classe : centre enfance. 
- 4 postes d’adjoints techniques principal de 2ème classe : centre enfance et services techniques. 
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : centre enfance. 
- 1 poste d’éducateur APS principal de 1ère classe : piscine. 
 

 Et : 
 
- 1 poste d’adjoint administratif : services techniques. 
- 5 postes d’adjoint technique : service Eau. 

 
 
 
Et d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits nécessaires à la 
rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget aux chapitre et article 
prévus à cet effet. 

Le Président, 
 
 
 
 
Joël BILLARD 
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