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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
SEANCE DU 16 MAI 2019 

 
 
 

 
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE ONZE AVRIL, A VINGT HEURES TRENTE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, REGULIEREMENT CONVOQUE, S’EST REUNI A 
DANGEAU, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JOËL BILLARD, PRESIDENT. 
 
M. PHILIPPE VILLEDIEU EST ELU SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  
 
MR BERNARD MERCUZOT -ALLUYES-,  
MR JOËL BILLARD -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 -BONNEVAL-,  
MME BRIGITTE DUFER -BONNEVAL-,  
MR PATRICK JEANNE –BONNEVAL-, 

MR ALAIN MAGNE -BONNEVAL-,  
MR DENIS LECOIN -BOUVILLE-,  
MR JACK DAZARD -BULLAINVILLE-,  
MR PATRICK CHARPENTIER -DANCY-,  
MR PHILIPPE VILLEDIEU -DANGEAU-,  
MR DAVID LECOMTE -DANGEAU-,  

MR GUY BEAUREPERE -DANGEAU-,  

MR BERNARD GOUIN -FLACEY-,  
MME VALERIE DI LUCCA -LE GAULT ST DENIS-,  
MR JEAN-LUC FOUCHER -LE GAULT ST DENIS-,  
MR BRUNO LHOSTE -MONTBOISSIER-,  
MR GILLES ROUSSELET -MONTHARVILLE-,  
MR ALAIN ROULLEE -MORIERS-,  
MR DENIS GOUSSU -NEUVY EN DUNOIS-,  
MR JEAN-LOUIS HY -PRE ST MARTIN-,  
MME NICOLE HUBERT-DIGER -ST MAUR/LE 

LOIR-,  
MR JEAN-MARC VANNEAU -SANCHEVILLE-,  
MME EDITH LAVO -SANCHEVILLE-,  
MR DANIEL BERTHOME -SAUMERAY-,  
MR MICHEL GIRARD –TRIZAY LES BONNEVAL-,  
MR DOMINIQUE IMBAULT -VILLIERS ST ORIEN-

.

 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : 
MR PIERRE BENOIT -ALLUYES- DONNE POUVOIR A MR MERCUZOT,  
MME EVELYNE RAPP-LEROY -BONNEVAL- DONNE POUVOIR A MR BILLARD,  
MR PASCAL LHOSTE -BONNEVAL- DONNE POUVOIR A MR LAMY,  
MME DOMINIQUE FRICHOT -BONNEVAL- DONNE POUVOIR A MME BORDES,  
MME CORINNE RIVERAIN -BONNEVAL- DONNE POUVOIR A MR MAGNE,  
MR JACQUES FOUQUE -PRE ST EVROULT- DONNE POUVOIR A MME DI LUCCA,  

 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES  : MME MARIE-CHRISTINE NORMAND -BONNEVAL-. 
 

ETAIENT ABSENTS : MME SUZIE PETIT -BONNEVAL-, MR PRIEUR DOMINIQUE –DANGEAU-. 

 
 
 
compte rendu precedent 

 
Le compte-rendu du 11 avril 2019 a été approuvé à l’unanimité avec les réserves suivantes  
 Mr ROULLEE (Moriers) approuve le compte rendu précédent après que soit mentionné les raisons de son abstention concernant 
la signature de l’avenant au bail pour Veritas à Sancheville :  

CONVOCATION ENVOYEE 
AUX DELEGUES 
COMMUNAUTAIRES LE : 

 
10 MAI 2019 
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« M ROULLEE s’abstient car le bail et l’avenant ne sont pas communiqués aux membres du conseil communautaire malgré sa 
demande. » 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 400 : BUDGET PRINCIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction M14, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 1er avril 2019, 
Considérant les opérations passées sur l’exercice 2018 par le Receveur et l’Ordonnateur, 
Considérant les dispositions du Code des Collectivités Territoriales qui prévoient que pendant la discussion et le vote 
du Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit désigner un Président Spécial,  
Mr Michel BOISARD, doyen de l’Assemblée, est désigné comme Président Spécial, 
 
Le Président Spécial présente au Conseil Communautaire le Compte Administratif du budget 400, Budget Principal, 
et rappelle qu’il retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et laisse apparaître les résultats à la clôture de 
l’exercice, il s’établit comme suit : 
  
Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 7 975 397.12 € 
Recettes de fonctionnement 8 046 848.07 € 
Excédent de fonctionnement 71 450.95 € 

 
Investissement 

Dépenses d’investissement 88 416.58 € 
Recettes d’investissement 172 238.77 € 
Excédent d’investissement 83 822.19 € 

  
Hors de la présence de Mr BILLARD, Président, le Conseil Communautaire approuve, par 32 voix pour, et 3 voix 
contre (Mme RIVERAIN et Mrs MAGNE et ROULLEE), le compte administratif 2018 du budget 400 Budget 
Principal. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 401 : BUDGET ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction M14, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 1er avril 2019, 
Considérant les opérations passées sur l’exercice 2018 par le Receveur et l’Ordonnateur, 
Considérant les dispositions du Code des Collectivités Territoriales qui prévoient que pendant la discussion et le vote 
du Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit désigner un Président Spécial,  
Mr Michel BOISARD, doyen de l’Assemblée, est désigné comme Président Spécial, 
 
Le Président Spécial présente au Conseil Communautaire le Compte Administratif du budget 401, Budget Activités 
Economiques, et rappelle qu’il retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et laisse apparaître les résultats à la 
clôture de l’exercice, il s’établit comme suit : 
  
Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 107 442.18 € 
Recettes de fonctionnement 658 528.30 € 
Excédent de fonctionnement 551 086.12 € 

 
Investissement 

Dépenses d’investissement 680 187.59 € 
Recettes d’investissement 328 500.00 € 
Déficit d’investissement - 351 687.59 € 

  
Hors de la présence de Mr BILLARD, Président, le Conseil Communautaire approuve, par 32 voix pour, et 3 voix 
contre (Mme RIVERAIN et Mrs MAGNE et ROULLEE), le compte administratif 2018 du budget 401 Budget Activités 
Economiques. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 402 : BUDGET TRANSPORT 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction M43, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 1er avril 2019, 
Considérant les opérations passées sur l’exercice 2018 par le Receveur et l’Ordonnateur, 
Considérant les dispositions du Code des Collectivités Territoriales qui prévoient que pendant la discussion et le vote 
du Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit désigner un Président Spécial,  
Mr Michel BOISARD, doyen de l’Assemblée, est désigné comme Président Spécial, 
 
Le Président Spécial présente au Conseil Communautaire le Compte Administratif du budget 402, Budget Transport, 
et rappelle qu’il retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et laisse apparaître les résultats à la clôture de 
l’exercice, il s’établit comme suit : 
  
Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 210 915.73 € 
Recettes de fonctionnement 172 195.09 € 
Déficit de fonctionnement - 38 720.64 € 

 
Investissement 

Dépenses d’investissement 00.00 € 
Recettes d’investissement 152 117.90 € 
Excédent d’investissement 152 117.90 € 

  
Hors de la présence de Mr BILLARD, Président, le Conseil Communautaire approuve, par 32 voix pour, et 3 voix 
contre (Mme RIVERAIN et Mrs MAGNE et ROULLEE), le compte administratif 2018 du budget 402 Budget 
Transport. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 403 : BUDGET EAU 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction M49, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 1er avril 2019, 
Considérant les opérations passées sur l’exercice 2018 par le Receveur et l’Ordonnateur, 
Considérant les dispositions du Code des Collectivités Territoriales qui prévoient que pendant la discussion et le vote 
du Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit désigner un Président Spécial,  
Mr Michel BOISARD, doyen de l’Assemblée, est désigné comme Président Spécial, 
 
Le Président Spécial présente au Conseil Communautaire le Compte Administratif du budget 403, Budget Eau, et 
rappelle qu’il retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et laisse apparaître les résultats à la clôture de 
l’exercice, il s’établit comme suit : 
  
Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 690 521.20 € 
Recettes de fonctionnement 1 414 943.85 € 
Excédent de fonctionnement 724 422.65 € 

 
Investissement 

Dépenses d’investissement 2 130 732.27 € 
Recettes d’investissement 7 118 715.98 € 
Excédent d’investissement 4 987 983.71 € 

  
Hors de la présence de Mr BILLARD, Président, le Conseil Communautaire approuve, par 32 voix pour, et 3 voix 
contre (Mme RIVERAIN et Mrs MAGNE et ROULLEE), le compte administratif 2018 du budget 403 Budget Eau. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 404 : BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction M49, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 1er avril 2019, 
Considérant les opérations passées sur l’exercice 2018 par le Receveur et l’Ordonnateur, 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS, 19 RUE SAINT ROCH, 28800 BONNEVAL 
TEL : 02. 37. 47. 32 56  -  FAX : 02. 37. 47. 31. 34 

Considérant les dispositions du Code des Collectivités Territoriales qui prévoient que pendant la discussion et le vote 
du Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit désigner un Président Spécial,  
Mr Michel BOISARD, doyen de l’Assemblée, est désigné comme Président Spécial, 
 
Le Président Spécial présente au Conseil Communautaire le Compte Administratif du budget 404, Budget 
Assainissement, et rappelle qu’il retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et laisse apparaître les résultats à la 
clôture de l’exercice, il s’établit comme suit : 
  
Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 175 139.18 € 
Recettes de fonctionnement 31 438.00 € 
Déficit de fonctionnement - 143 701.18 € 

 
Investissement 

Dépenses d’investissement 00.00 € 
Recettes d’investissement 103 255.00 € 
Excédent d’investissement 103 255.00 € 

  
Hors de la présence de Mr BILLARD, Président, le Conseil Communautaire approuve, par 32 voix pour, et 3 voix 
contre (Mme RIVERAIN et Mrs MAGNE et ROULLEE), le compte administratif 2018 du budget 404 Budget 
Assainissement. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 405 : BUDGET ENFANCE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction M14, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 1er avril 2019, 
Considérant les opérations passées sur l’exercice 2018 par le Receveur et l’Ordonnateur, 
Considérant les dispositions du Code des Collectivités Territoriales qui prévoient que pendant la discussion et le vote 
du Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit désigner un Président Spécial,  
Mr Michel BOISARD, doyen de l’Assemblée, est désigné comme Président Spécial, 
 
Le Président Spécial présente au Conseil Communautaire le Compte Administratif du budget 405, Budget Enfance, et 
rappelle qu’il retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et laisse apparaître les résultats à la clôture de 
l’exercice, il s’établit comme suit : 
  
Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 1 340 745.19 € 
Recettes de fonctionnement 1 422 215.03 € 
Excédent de fonctionnement 81 469.84 € 

 
Investissement 

Dépenses d’investissement 203 287.13 € 
Recettes d’investissement 125 541.34 € 
Déficit d’investissement - 77 745.79 € 

  
Hors de la présence de Mr BILLARD, Président, le Conseil Communautaire approuve, par 32 voix pour, et 3 voix 
contre (Mme RIVERAIN et Mrs MAGNE et ROULLEE), le compte administratif 2018 du budget 405 Budget Enfance. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 406 : BUDGET ACTIVITES ECONOMIQUES 
LOTISSEMENT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction M14, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 1er avril 2019, 
Considérant les opérations passées sur l’exercice 2018 par le Receveur et l’Ordonnateur, 
Considérant les dispositions du Code des Collectivités Territoriales qui prévoient que pendant la discussion et le vote 
du Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit désigner un Président Spécial,  
Mr Michel BOISARD, doyen de l’Assemblée, est désigné comme Président Spécial, 
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Le Président Spécial présente au Conseil Communautaire le Compte Administratif du budget 406, Budget Activités 
Economiques Lotissement, et rappelle qu’il retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et laisse apparaître les 
résultats à la clôture de l’exercice, il s’établit comme suit : 
  
Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 7 040 525.57 € 
Recettes de fonctionnement 6 465 011.94 € 
Déficit de fonctionnement - 575 513.63 € 

 
Investissement 

Dépenses d’investissement 9 963 676.49 € 
Recettes d’investissement 6 288 926.58 € 
Déficit d’investissement - 3 674 749.91 € 

  
Hors de la présence de Mr BILLARD, Président, le Conseil Communautaire approuve, par 32 voix pour, et 3 voix 
contre (Mme RIVERAIN et Mrs MAGNE et ROULLEE), le compte administratif 2018 du budget 406, Budget Activités 
Economiques Lotissement. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 407 : BUDGET PISCINE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction M14, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 1er avril 2019, 
Considérant les opérations passées sur l’exercice 2018 par le Receveur et l’Ordonnateur, 
Considérant les dispositions du Code des Collectivités Territoriales qui prévoient que pendant la discussion et le vote 
du Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit désigner un Président Spécial,  
Mr Michel BOISARD, doyen de l’Assemblée, est désigné comme Président Spécial, 
 
Le Président Spécial présente au Conseil Communautaire le Compte Administratif du budget 407, Budget Piscine, et 
rappelle qu’il retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et laisse apparaître les résultats à la clôture de 
l’exercice, il s’établit comme suit : 
  
Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 957 803.32 € 
Recettes de fonctionnement 1 212 084.65 € 
Excédent de fonctionnement 254 281.33 € 

 
Investissement 

Dépenses d’investissement 1 312 176.66 € 
Recettes d’investissement 1 078 600.20 € 
Déficit d’investissement - 233 576.46 € 

  
Hors de la présence de Mr BILLARD, Président, le Conseil Communautaire approuve, par 32 voix pour, et 3 voix 
contre (Mme RIVERAIN et Mrs MAGNE et ROULLEE), le compte administratif 2018 du budget 407, Budget Piscine. 
 
M ROULLEE vote contre pour les raisons suivantes : 
Une fois encore, comme chaque année, les documents transmis ne permettent pas aux élus de mesurer la situation financière de la 
communauté de communes. De nombreuses informations sont absents : ratios incomplets, non communication du montant de 
l’épargne de gestion, de l’épargne brute, de l’épargne nette, un récapitulatif de l’état de la dette, de l’annuité, …. 
La communauté de communes s’affranchie une nouvelle fois du respect des règles de présentation du compte administratif. 
 
VOTE DES COMPTES DE GESTION 2018 
 
Monsieur le Président rappelle que les comptes de gestions constituent la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil communautaire ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs du 
Président sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur. 
  
Après s’être fait présenter, en séance du 5 avril 2018, les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à 
recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées pour les 
comptes de gestion des budgets : 
 

- 400 : Budget Principal, 
- 401 : Budget Activités Economiques, 
- 402 : Budget Transport Scolaire, 
- 403 : Budget Eau, 
- 404 : Budget Assainissement, 
- 405 : Budget Enfance, 
- 406 : Budget Activités Economiques Lotissement, 
- 407 : Budget Piscine. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire vote par 34 voix pour, 3 voix contre (Mme RIVERAIN et Mrs 
MAGNE et ROULLEE) : 
 
Approuve les comptes de gestion du Trésorier pour l'exercice 2018. Ces comptes de gestion, visés et certifiés 
conformes par l'ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
M ROULLEE vote contre car le compte de gestion ne juge en aucun cas de l’opportunité des opérations financières de la 
communauté de communes. La Trésorerie n’a qu’un seul pouvoir, celui de vérifier que chaque mandat ou titre est accompagné 
d’une pièce les justifiant. 
 
CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
 
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.  
 
L’article 3 (2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les collectivités et établissements peuvent 
recruter par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un 
accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois, en tenant compte des renouvellements de 
contrats le cas échéant, sur une période de douze mois consécutifs. 
 
Considérant qu’en raison d’un surcroît d’activité saisonnier, il est nécessaire de créer un emploi pour la période 
allant du 26 juin au 23 août 2019. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 35 voix pour et 2 abstentions (Mr MAGNE et par pouvoir 
Mme RIVERAIN) décide : 
 

1) De créer un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité sur le grade d’adjoint technique à 35h par semaine et autoriser le Président à recruter un agent 
contractuel pour pourvoir cet emploi ainsi qu’à signer le contrat de recrutement. 

 
La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, 
en se basant sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques. 
La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaire au regard de 
l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de recrutement, 
assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
 

2) De fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement saisonnier d’activité comme 
suit : 
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La rémunération de cet agent est fixée sur la base de l’indice correspondant, entre le 1er échelon et l’échelon maximal 
de la grille indiciaire du grade des adjoints techniques. 
 
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.  
 

3) D’autoriser le Président à renouveler le contrat dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
CREATION DE POSTE RENOUVELLEMENT CONTRAT 
 
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 (CT).  
 
Il convient de renforcer les effectifs de service. 
 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emploi des adjoints administratifs. 
 
L’agent bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade, instituées dans la collectivité s’il remplit les 
conditions d’attribution pour y prétendre.  

 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter en application de l’article 
3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première 
année. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre (Mr ROULLEE) ; décide : 
 

1) De créer, à partir du 1er juillet 2019, 1 emploi d’adjoint administratif à 35h par semaine. 
 

La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, 
en se basant sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints administratif. 
La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaire au regard de 
l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de recrutement, 
assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
 

2) D’autoriser le Président :  
 
  À recruter et à signer les contrats de recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus,  
 À procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat dans les limites énoncées ci-dessus. 
 
3) 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. 

 
CREATION DE POSTE RENOUVELLEMENT CONTRAT 
 
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 
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habilite l’autorité territoriale à recruter. En cas de réorganisation de service, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique (CT).  
 
Il convient de renforcer les effectifs de service. 
 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des emplois ainsi créés sont fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emploi des adjoints d’animation. 
 
Les agents bénéficieront des primes et indemnités afférentes à leur grade, instituées dans la collectivité s’ils 
remplissent les conditions d’attribution pour y prétendre.  

 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter en application de l’article 
3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première 
année. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre (Mr ROULLEE) ; décide : 
 

1) De créer, à partir du 1er juin 2019, 3 emplois d’adjoint d’animation à 35h par semaine. 
 
La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, 
en se basant sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d’animation. 
La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaire au regard de 
l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de recrutement, 
assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
 

2) D’autoriser le Président :  
 
 À recruter et à signer les contrats de recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus,  
 À procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat dans les limites énoncées ci-dessus,  

 
3) D’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées et dit que les crédits nécessaires à la 

rémunération de ou des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au Budget 
aux chapitre et article prévus à cet effet. 

 
CREATION DE POSTE RENOUVELLEMENT CONTRAT 
 
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 (CT).  
 
Il convient de renforcer les effectifs de service. 
 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des emplois ainsi créés sont fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emploi des adjoints technique. 
 
Les agents bénéficieront des primes et indemnités afférentes à leur grade, instituées dans la collectivité s’ils 
remplissent les conditions d’attribution pour y prétendre.  

 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter en application de l’article 
3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
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Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première 
année. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre (Mr ROULLEE) ; décide : 
 

1) De créer, à partir du 1er juin 2019, 6 emplois d’adjoint technique à 35h par semaine et 1 emploi d’adjoint 
technique à temps non complet à 21 h par semaine. 

 
La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, 
en se basant sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques. 
La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaire au regard de 
l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de recrutement, 
assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
 

2) D’autoriser le Président :  
 
 À recruter et à signer les contrats de recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus,  
 À procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat dans les limites énoncées ci-dessus. 

 
3) D’adopter la (ou les) modification(s) du tableau des emplois ainsi proposée(s) et dit que les crédits 

nécessaires à la rémunération de ou des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront 
inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 

 
M ROULLEE refuse de voter car une nouvelle fois le tableau modifié des effectifs n’est pas communiqués. Il informe que la 
délibération votée le 7 mars dernier, pour la création de postes, mentionne l’approbation du tableau modifié des effectifs alors que 
celui n’avait également pas été communiqué.  
 
COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment l’article 
64 ; 
 
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes et notamment son article premier, 
 
Considérant que la communauté de communes du Bonnevalais ne détenait pas la compétence assainissement 
collectif à la date du 3 août 2018, les communes ont la possibilité de délibérer, jusqu’au 30 juin 2019, pour s’opposer 
au transfert de la compétence assainissement collectif, 
 
Le Conseil Municipal des communes membres de la Communauté de Communes du Bonnevalais peuvent s’opposer 
au transfert obligatoire de la compétence assainissement à la communauté de communes du Bonnevalais. 
 
Conformément à la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, le transfert de compétences devra prendre effet le 1er janvier 2026 
si la minorité de blocage est atteinte. 
 
La Communauté de Communes pourra prendre la compétence avant ce terme si une modification statutaire est 
adoptée dans les conditions prévues aux articles L.5211-17 et L.5211-5 du code général des collectivités territoriales. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le conseil communautaire décide, par 35 voix pour et 2 abstentions 
(Mme DI LUCCA et Mr LECOIN), de refuser de prendre la compétence Assainissement collectif. 
 
CREATION DE REGIME INDEMNITAIRE POUR TECHNICIEN PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 
 
Le Président rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984n, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret 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 de l’état. 
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A ce jour, l’organe délibérant de chaque collectivité peut notamment instituer la prime de service et de rendement en 
application du texte suivant : Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prise de service et de rendement. 
 
Le Président expose que la prime de service et de rendement peut être attribuée aux agents de la catégorie A et B de 
la filière technique à savoir : le cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 
 
La prime de service et de rendement est allouée en tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 
sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et de la qualité des services rendus (article 6-I du décret n°2009-1558 du 15 
décembre 2009).  
 
Le crédit global par grade s’obtient en multipliant un montant annuel de base (fixé pour chaque grade par un arrêté 
du 15 décembre 2009) par le nombre de bénéficiaires relevant du grade concerné. Par transposition, les taux de base 
maximaux applicables aux fonctionnaires territoriaux sont les suivants :  
 
Filière Technique Grade Technicien Montant de référence annuelle au 15 décembre 2009 : 1010 €. 
 
Dans chaque collectivité, les montants de base applicables sont fixés par l'organe délibérant, qui peut retenir des 
montants inférieurs à ceux détaillés ci-dessus. 
 
Les montants individuels attribués sont décidés par le l’autorité territoriale dans le cadre fixé par la délibération et 
dans la limite des crédits ouverts (article 6 du décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009). Le montant individuel de la 
PSR ne peut excéder le double du montant annuel de base fixé pour le grade d’appartenance. Ce montant est fixé en 
tenant compte des critères d’attribution fixés dans la délibération. 
 
L’attribution de la PSR au taux maximum à un agent nécessite une diminution corrélative à l’encontre des autres 
agents du même grade afin de respecter les limites financières du crédit global. Toutefois, si l’agent est seul dans son 
grade, l’attribution individuelle peut être déterminée en prenant en compte le double du montant annuel de base. 
 
L’indemnité complémentaire à la prime de service et de rendement, versée aux fonctionnaires de l’Etat occupant des 
emplois de responsabilité supérieure dans l’administration centrale, n’apparait pas transposable à la fonction 
publique territoriale, dans la mesure où les niveaux de responsabilité exercés à l’Etat n’ont pas d’équivalence avec les 
emplois techniques des collectivités territoriales (sous réserve de confirmation par le juge administratif). 
 
La prime de service et de rendement peut se cumuler avec l’indemnité spécifique de service (ISS) ainsi qu’avec les 
indemnités horaires pour travaux supplémentaire (IHTS) sous réserve que les agents y soient éligibles. En revanche, 
elle ne peut être cumulée ni avec l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ni avec les indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires (article 7 du décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009). 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, la création du régime 
indemnitaire pour technicien. 
 
COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment l’article 
64 ; 
 
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes et notamment son article premier, 
 
Considérant que la communauté de communes du Bonnevalais ne détenait pas la compétence assainissement 
collectif à la date du 3 août 2018, les communes ont la possibilité de délibérer, jusqu’au 30 juin 2019, pour s’opposer 
au transfert de la compétence assainissement collectif, 
 
Le Conseil Municipal des communes membres de la Communauté de Communes du Bonnevalais peuvent s’opposer 
au transfert obligatoire de la compétence assainissement à la communauté de communes du Bonnevalais. 
 
Conformément à la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, le transfert de compétences devra prendre effet le 1er janvier 2026 
si la minorité de blocage est atteinte. 
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La Communauté de Communes pourra prendre la compétence avant ce terme si une modification statutaire est 
adoptée dans les conditions prévues aux articles L.5211-17 et L.5211-5 du code général des collectivités territoriales. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le conseil communautaire décide, par 35 voix pour et 2 abstentions 
(Mme DI LUCCA et Mr LECOIN), de refuser de prendre la compétence Assainissement collectif. 
 
TRAVAUX TOITURE USINE DE SANCHEVILLE 
 
Le Président expose que suite à de fortes intempéries en 2018, et des dégâts important ont été constaté chez les 
locataires de l’usine de Sancheville, un expert en assurance a dû se déplacer pour constater les dégâts.  
 
L’expertise qui s’est tenue dans les locaux a mis en évidence une toiture en mauvais état et fuyarde en plusieurs 
endroits. L’assurance a alerté la Communauté de Communes sur le fait que les dommages dus à un défaut 
d’entretien caractérisé ou un manque de réparation indispensable incombant à la collectivité ne sont pas assurés par 
le contrat. 
 
Il devient nécessaire d’envisager de faire des travaux de réparation sur cette toiture. Des devis ont été demandés, 
trois propositions ont été faires par la société RUELLAN Entreprises, 10 rue des Closeaux 28700 FRANCOURVILLE : 
 
Proposition 1 : Travaux de réparation en couverture, sous-section 4, susceptible de provoquer des émissions de fibres 
d’amiante. Pour un montant de 29 235.59 € HT. 
 
Proposition 2 : Travaux de désamiantage et couverture panneau sandwich sur un bâtiment. Pour un montant de 
201 679.75 € HT. 
 
Proposition 3 : Travaux de désamiantage et couverture panneau sandwich sur l’ensemble des bâtiments – jardin 
d’entreprises. Pour un montant de 669 489.63 € HT. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et retient, à l’unanimité, la 
proposition n° 1 pour un montant de 29 235.59 € HT. 
 
DOSSIER AUDACE 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire qu’une entreprise a sollicité la Communauté de Communes afin de 
bénéficier d’une subvention AUDACE conformément à la convention signée le 31 juillet 2009 avec la Région Centre 
concernant les aides aux entreprises.  
 

- EURL JD PAYSAGES : pour l’achat de matériel du paysagement pour 10 000.00 €, le chef d’entreprise 
ayant les attestations de formation peut bénéficier de la subvention maximum soit 30% de son 
investissement, 3 000 €. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil Communautaire vote, l’unanimité, l’accord de cette subvention 
à l’EURL JD PAYSAGES. 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
 
Le Président propose de nommé un agent afin d’assurer la protection des données (RGPD), Monsieur VANNEAU 
suggère de se rapprocher de la Communauté de Communes Cœur de Beauce qui a pris un cabinet extérieur pour 
assurer cette mission. 
 
Après débat, il est décidé de retirer cette délibération de l’ordre du jour, de se rapprocher de la Communauté Coeur 
de Beauce et de soumettre ce point à un prochain Conseil Communautaire. 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE MIS A DISPOSITION 
 
Le Président expose que conformément aux dispositions de l’article D 5211-16 du DGCT, les conditions de 
remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition visés à l’article 2 de la convention signée 
entre la Communauté de Communes et la Ville de Bonneval, sont fixées comme suit : 
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Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s’effectue sur la base des salaires avec 
charges des agents au prorata du pourcentage de son temps passé à la collectivité et éventuellement déduction faite 
des prises en charges partielles des salaires par l’état pour les contrats aidés. 
 
Le coût pour l’année 2018 que la Ville de Bonneval doit à la Communauté de Communes du Bonnevalais est de 
1 641 372.09 € la charge de mutualisation prise en compte pour l’exercice 2018 est de 1 339 071.00 e le solde dû par la 
Ville de Bonneval à la Communauté de Communes du Bonnevalais est de 302 301.09 €. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil communautaire délibère et vote, à l’unanimité, la demande de 
remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition. 
 
M ROULLEE vote pour mais cela ne signifie en aucun cas une approbation du montant remboursé et de mise en œuvre actuelle 
de la mutualisation.   
 
PROJET D’ARRETE PREFECTORAL POUR LA DUP PRES NOLLETS 
 
Le Conseil Communautaire prend connaissance du projet d’arrêté préfectoral pour la DUP des Prés Nollets. 
 
VENTE DE TERRAIN ZA LA LOUVETERIE 
 
Vu l’article L 3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu la proposition d’acquisition d’un terrain, de la société AU JARDIN TRANQUILLE, sur une partie des parcelles 
YA 278 YA 280 et YA 282 situées rue Ferdinand de Lesseps à BONNEVAL (28800) au prix de 15 € HT/m² pour une 
surface d’environ 1 500 m². 
 
Il est proposé de vendre une partie de ces parcelles pour une contenance d’environ 1 500 m² sises Rue Ferdinand de 
Lesseps à BONNEVAL (28800) à la société AU JARDIN TRANQUILLE. Le montant définitif sera calculé en fonction 
de la surface exacte après bornage au tarif de 15 € du m² 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil délibère, à l’unanimité, et autorise : 
 

- la vente d’une partie des parcelles YA 278 YA 280 et YA 282 pour une contenance d’environ 1 500 m² à la 
société AU JARDIN TRANQUILLE,  

 
- le Président à signer tout document référant à la vente et de faire la demande de bornage du terrain auprès 

d’un géomètre. 
 
PRIX DE VENTE TERRAIN ZA LA LOUVETERIE POUR VENTE INVESTISSEURS 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire qu’il serait nécessaire de fixer le prix de vente des terrains de la 
Zone d'Activités de la Louveterie, en bordure de la nationale 10 pour la vente à des investisseurs. Cette partie de la 
Zone d’activités étant située le long de la RN10 apporte un attrait commercial. 
 
Pour ces terrains, il est proposé de vendre au prix 20 € HT le m². 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire souhaite que le prix soit fixé à 20 € HT le m², 
pour la vente de terrains à des investisseurs. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, fixe le prix du m² des terrains de la Zone d'Activités à 
20 € HT pour la vente de terrains à des investisseurs, et autorise le Président à signer tout document concernant la 
négociation et la vente. 
 
PAIEMENT INDEMNITES AU NEGOCIATEUR POUR LA VENTE DES TERRAINS DE LA ZA LA 
LOUVETERIE 
 
Le Président expose que la Société EXPENSEIGNES, négociateur immobilier qui est à l’origine du projet de zone 
commerciale en bordure de Nationale 10 demande que la Communauté de Communes l’indemnise pour le travail de 
négociation réalisé avec la Société TERRANOBILIS. Le montant de l’indemnité est de 1.25 € HT du m² de terrain 
vendu. 
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L’indemnité est payable au moment de la signature de l’acte de vente et du paiement par l’acheteur du montant du 
terrain. 
 
Après avoir entendu, le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, le prix de l’indemnité de 1.25 € HT à la 
Société EXPENSEIGNES. 
 
 

 
LE PRESIDENT, 
 
 
 
 
JOËL BILLARD 

 


