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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 7 février 2019 

 
 
 

L’an deux mille dix-neuf, le sept février , à vingt heures trente,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à SAUMERAY, sous la 
présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
M. Daniel BERTHOME 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-,  
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL-,  
Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-,  
Mme Marie-Christine NORMAND -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 LUCCAS -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Jean-Luc FOUCHER -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Pierre L’ECRIVAIN -MONTBOISSIER-,  
Mr Alain ROULLEE -MORIERS-,  
Mr Denis GOUSSU -NEUVY EN DUNOIS-,  
Mr Jacques FOUQUE -PRE ST EVROULT-,  
Mr Jean-Louis HY -PRE ST MARTIN-,  
Mr Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE-,  
Mme Edith LAVO -SANCHEVILLE-,  
Mr Daniel BERTHOME -SAUMERAY-,  
Mr Michel GIRARD –TRIZAY LES BONNEVAL. 

 
Etaient absents et excusés ayant donné pouvoir : 
Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD,  
Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL- donne pouvoir Mr JUBERT,  
Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BOISARD,  
Mr Philippe VILLEDIEU –DANGEAU – donner pouvoir Mr BEAUREPERE,  
Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE- donne pouvoir à Mme DI LUCCA,  
Mme Nicole HUBERT-DIGER -ST MAUR/LE LOIR – donne pouvoir à Mr MERCUZOT,  
Mr Dominique IMBAULT -VILLIERS ST ORIEN – donne pouvoir à Mr VANNEAU. 

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

 
 
 
 
COMPTE RENDU PRECEDENT 

 
Le compte-rendu du 19 décembre 2019 a été approuvé à l’unanimité.  
 
 
 
 

 
 
Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
01/02/2019 
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GRILLE TARTIFAIRE POUR ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 
Le vice-Président en charge de l’enfance expose qu’il est nécessaire de revoir la grille des tarifs afin d’intégrer le coût 
des sorties extra-scolaires au tarif journée (+ 0.20 €/jour) et forfait semaine (+ 1.00 €/semaine), les autres tarifs restent 
inchangés : 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE  

 
« Avant et après la classe » 

 
Le tarif est fixé en fonction des revenus des familles : 

 
 

REVENU BRUT GLOBAL/12 
 

1 Enfant A partir du 2ème enfant 

≤ 1150 € 22.50 €/mois 15.00 €/mois 

1151 à 1600 € 27.50 €/mois 22.50 €/mois 

1601 à 2200 € 35.00 €/mois 32.50 €/mois 

2201 à 3100 € 42.50 €/mois 38.75 €/mois 

3101 à 4000 € 50.00 €/mois 43.75 €/mois 

≥ 4001 € 56.25 €/mois 52.50 €/mois 

 
Présence à la séance = 2.50 € (le nombre de séance n’étant pas arrêté, la tarification mensuelle retenue pour la 
facturation sera celle qui est la plus favorable pour les familles).  
Hors CdC = +20% sur le revenu brut global 

 
MERCREDI 

« ½ journée et journée » 
 

Le tarif est fixé en fonction des revenus des familles : 
 

REVENU BRUT GLOBAL/12 

1 enfant inscrit Plusieurs enfants inscrits 
1/2 journée       

(6h maxi 
d’accueil) 

Journée              
(au-delà de 6h 

d’accueil) 

1/2 journée       
(6h maxi 
d’accueil) 

Journée              
(au-delà de 6h 

d’accueil) 

≤ 1150 € 3.25 € 5.50 € 3.10 € 5.25 € 

1151 à 1600 € 4.50 € 8.00€ 4.30 € 7.60 € 

1601 à 2200 € 5.75 € 10.50 € 5.50 € 10.00 € 

2201 à 3100 € 7.00 € 13.00 € 6.65 € 12.40 € 

3101 à 4000 € 8.25 € 15.50 € 7.85 € 14.75 € 

≥ 4001 € 9.50 € 18.00 € 9.00 € 17.15 € 

 
Hors CdC = +20% sur le revenu brut global 
Prix repas seul  = 4.50 € 
Prix goûter seul  = 1.00 €  En plus du tarif ½ journée et/ou journée. 
Prix repas + goûter = 4.50 € 
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : 
 

VACANCES SCOLAIRES 
« ½ journée et journée » 

 
Le tarif est fixé en fonction des revenus des familles : 
 

REVENU BRUT GLOBAL/12 

1 enfant inscrit Plusieurs enfants inscrits 
1/2 journée       

(6h maxi 
d’accueil) 

Journée              
(au-delà de 6h 

d’accueil) 

1/2 journée       
(6h maxi 
d’accueil) 

Journée              
(au-delà de 6h 

d’accueil) 

≤ 1150 € 3.25 € 5.70 € 3.10 € 5.45 € 

1151 à 1600 € 4.50 € 8.20€ 4.30 € 7.80 € 

1601 à 2200 € 5.75 € 10.70 € 5.50 € 10.20 € 

2201 à 3100 € 7.00 € 13.20 € 6.65 € 12.60 € 

3101 à 4000 € 8.25 € 15.70 € 7.85 € 14.95 € 

≥ 4001 € 9.50 € 18.20 € 9.00 € 17.35 € 

 
Hors CdC = +20% sur le revenu brut global 
Prix repas seul  = 4.50 € 
Prix goûter seul  = 1.00 €  En plus du tarif ½ journée et/ou journée. 
Prix repas + goûter = 4.50 € 

 
VACANCES SCOLAIRES 

« à la semaine » 
 

Le tarif est fixé en fonction des revenus des familles : 
 
 

 
Hors CdC = +20% sur le revenu brut global 
Prix repas seul  = 4.50 € 
Prix goûter seul  = 1.00 €  En plus du forfait semaine. 
Prix repas + goûter = 4.50 € 
 
La tarification mensuelle retenue pour la facturation « vacances scolaires »  sera celle qui est la plus favorable pour les familles 
entre le prix « ½ journée/journée » et le « forfait semaine » pour une même semaine d’accueil (pas de cumul de jours sur 
plusieurs semaines). 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, à l’unanimité, la 
nouvelle grille tarifaire pour l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. 
 

REVENU BRUT GLOBAL/12 
1 enfant inscrit 

FORFAIT/SEMAINE 
Plusieurs enfants inscrits 

FORFAIT/SEMAINE 

≤ 1150 € 16.00 € 15.00 € 

1151 à 1600 € 26.00 € 25.00 € 

1601 à 2200 € 36.00 € 34.00 € 

2201 à 3100 € 46.00 € 44.00 € 

3101 à 4000 € 56.00 € 53.00 € 

≥ 4001 € 66.00 € 63.00 € 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET/OU PERSONNEL AUX 
COMMUNES POUR LE PERISCOLAIRE 
 
Le Vice-Président en charge de l’enfance expose qu’il est nécessaire d’appliquer une règle de calcul commune pour 
les demandes de remboursement des frais de mise à disposition des locaux et/ou personnel dans le cadre du 
périscolaire. 
 
Une 1ère clé de répartition sera appliquée sur la superficie des locaux utilisés, une 2ème sera appliquée sur le temps 
d’utilisation. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, à l’unanimité, les 
nouvelles règles de calcul pour les demandes de remboursement des frais de mise à disposition des locaux et/ou 
personnel dans le cadre du périscolaire. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX D’INTERCONNEXION ET ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE SECTEUR EST PHASE 2 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement départemental d’intervention relatif à la dotation d’équipement des territoires ruraux année 2019 de 
la Préfecture d’Eure et Loir 
Vu le règlement 2019 du Conseil Départemental d’Eure et Loir relatif aux subventions liées au domaine de l’eau 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais réalise chaque année une nouvelle tranche 
d’interconnexion et d’alimentation en eau potable. 
 
En 2019, la Communauté de Communes va réaliser la tranche d’interconnexion en eau potable sur le secteur Est 
Phase 2. 
Le Président propose au Conseil Communautaire de déposer des dossiers de demandes de subvention au Conseil 
Départemental d’Eure et Loir et à la Préfecture d’Eure et Loir pour la DETR 2019. 
 
Il sollicite à cet effet :  
- Une subvention de la Préfecture d’Eure et Loir pour la DETR 2019 de 30% de 1 219 450,52 €, 
- Une subvention du Conseil Départemental 28 de 40% de 1 219 450,52 €, 

Les travaux pourront se faire dès réception des attributions des subventions. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

 
 

DEPENSES RECETTES 
travaux d'interconnexion Est Phase 2        1 160 162,90 €  DETR 2019 (30%) 365 835,16 € 
Maitrise d'œuvre             56 987,62 €  CD28 (40%) 487 780,21 € 
coordinateur SPS                2 300,00 €      
        
    Emprunt (30%) 365 835,15 € 
        
Montant total des dépenses 1 219 450,52 € Montant total des recettes 1 219 450,52 € 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à déposer 
et à signer les dossiers de demandes de subventions pour les travaux de la tranche d’interconnexion et d’alimentation 
en eau potable du secteur Est phase 2. 
 
M ROULLEE demande la communication d'un bilan de l'utilisation de l'emprunt de 10 M€ au 31/12/2018. 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR EXTENSION DE L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE A 
5000 M3/JOUR 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement départemental d’intervention relatif à la dotation d’équipement des territoires ruraux année 2019 de 
la Préfecture d’Eure et Loir 
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Vu le règlement 2019 du Conseil Départemental d’Eure et Loir relatif aux subventions liées au domaine de l’eau 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais doit réaliser l’extension de l’usine de production 
d’eau potable afin de relier les prochaines tranches d’interconnexion et d’alimentation en eau potable, 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire de déposer des dossiers de demandes de subvention au Conseil 
Départemental d’Eure et Loir et à la Préfecture d’Eure et Loir pour la DETR 2019. 
Il sollicite à cet effet :  
- Une subvention de la Préfecture d’Eure et Loir pour la DETR 2019 de 30% de 535 210 €, 
- Une subvention du Conseil Départemental 28 de 40% de 535 210 €, 
Les travaux pourront se faire dès réception des attributions des subventions. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

 
DEPENSES RECETTES 

Tranche conditionnelle 2 : pompe           147 800,00 €  DETR 2019 (30%) 160 563,00 € 
tranche conditionnelle 3 : extension usine            380 400,00 €  CD28 (40%) 214 084,00 € 
coordinateur SPS                3 460,00 €      
contrôleur technique                3 550,00 €      
    Autofinancement (30%) 160 563,00 € 
        
Montant total des dépenses 535 210,00 € Montant total des recettes 535 210,00 € 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à déposer 
et à signer les dossiers de demandes de subventions pour l’extension de l’usine de production d’eau potable. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CREATION DE BUREAUX ET VESTIAIRES A L’USINE D’EAU 
POTABLE 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement 2019 du Conseil Départemental d’Eure et Loir relatif aux subventions FDI 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais doit réaliser les travaux de création de bureaux et 
des vestiaires à l’usine d’eau potable, 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire de déposer des dossiers de demandes de subvention au Conseil 
Départemental d’Eure et Loir dans le cadre du FDI 2019 et à la Préfecture d’Eure et Loir dans le cadre du DSIL. 
 
Il sollicite à cet effet :  
- Une subvention du Conseil Départemental 28 de 30% de 206 000 €, 
-Une subvention de la Préfecture d’Eure et Loir DSIL de 50% de 206 000 €, 
 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 
Travaux bureaux et vestiaires  206 000 € CD28 - FDI (30%)   61 800,00 € 
  Préfecture – DSIL (50%) 103 000,00 € 
    
   Autofinancement (20%)    41 200,00 € 
       
Montant total des dépenses 206 000,00 € Montant total des recettes 206 000,00 € 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à déposer 
et à signer les dossiers de demandes de subventions pour les travaux de création de bureaux et des vestiaires à 
l’usine d’eau potable. 
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DEMANDE DE SUBVENTION FDI – ACQUISITION STRUCTURES DE LOISIRS CENTRE AQUATIQUE 
OCEANIDE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président expose qu’afin d’élargir les activités proposées au centre aquatique l’Océanique, il est proposé 
d’acquérir des structures gonflables ainsi que des structures multi activités pour l’espace extérieur. Le montant des 
travaux s’élève à 38 465.00 € HT. 
Une subvention au titre du Fonds Départemental d’Investissement peut être demandée. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
 
FDI (30%) 11 540.00 € HT 
CAF (50%) 19 233.00 € HT 
Autofinancement (20%) 7 692.00 € HT 
Soit un total de  38 465.00 € HT 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à solliciter 
une subvention dans le cadre du Fonds Départemental d’Investissement pour l’acquisition de structures de loisirs 
pour le centre aquatique l’Océanide. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION CAF – ACQUISITION STRUCTURES DE LOISIRS CENTRE AQUATIQUE 
OCEANIDE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président expose qu’afin d’élargir les activités proposées au centre aquatique l’Océanique, il est proposé 
d’acquérir des structures gonflables ainsi que des structures multi activités pour l’espace extérieur. Le montant des 
travaux s’élève à 38 465.00 € HT. 
Une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales peut être demandée. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

 
FDI (30%) 11 540.00 € HT 
CAF (50%) 19 233.00 € HT 
Autofinancement (20%) 7 692.00 € HT 
Soit un total de  38 465.00 € HT 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à solliciter 
une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’acquisition de structures de loisirs pour le centre 
aquatique l’Océanide. 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS VIDEO SURVEILLANCE ZA DE LA LOUVETERIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président expose qu’afin de sécuriser la zone d’activité de la Louveterie, il est proposé d’installer une 
nouvelle vidéo surveillance. Le montant des travaux s’élève à 19 509.81 € HT. 
Des subventions au titre du Fonds Départemental d’Investissement et du Fonds Interministériel de la Prévention de 
la Délinquance et de la Radicalisation peuvent être demandées. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

 
 

FDI (30%) 5 853.00 € HT 
FIPDR (50%) 9 755.00 € HT 
Autofinancement (20%) 3 901.810 € HT 
Soit un total de  19 509.81 € HT 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à déposer 
et à signer les dossiers de demandes des subventions au titre du Fonds Départemental d’Investissement et du Fonds 
Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation peut être demandées. 
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M ROULLEE vote contre. Il exprime ses doutes quant à l'efficacité de ce mode de surveillance et 
ses craintes quant à l'utilisation des données collectées. Il considère qu'il serait préférable de 
consacrer ces fonds à la prévention, l'enseignement, l'éducation et la formation des citoyens. 
 

REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DU DIAGNOSTIC ANC DE MME RAFFOUGEAU 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2015/55b : Tarif diagnostic Assainissement non collectif 
 
Mme RAFFOUGEAU Corinne a commandé un diagnostic d’assainissement non collectif pour l’habitation située 43 
rue des Blés d'Or - Bourgeray à ALLUYES. Cette commande a été passée le 13/07/2018. Un premier rendez-vous a été 
fixé par Veolia. Veolia n’a pas annulé le rendez-vous et n’est pas venu. La personne en résidence secondaire sur 
Alluyes devait partir le même jour. Elle a repoussé son départ afin de fixer un autre rendez-vous. Finalement, le 
diagnostic ANC a eu lieu, mais Mme RAFFOUGEAU a demandé un remboursement ou un geste de la part de la 
Communauté de Communes. VEOLIA n’a pas facturé le diagnostic ANC à la Communauté de Communes.  
 
Le Président propose au Conseil Communautaire de rembourser la somme de 100 € à Mme RAFFOUGEAU pour les 
dommages liés à l’annulation du premier rendez-vous.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire valide, à l’unanimité, et autorise le 
remboursement de la somme de 100 € pour le dédommagement de Mme RAFFOUGEAU Corinne. 
 
MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE CONCERNANT LES REGIES « IFSE REGIE » 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
 
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
 
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
 
CONSIDERANT QUE l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 
3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise en 
place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ; 
CONSIDERANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la part 
fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure 
dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ; 
 
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie  
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels 
responsables d’une régie. 
 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent 
régisseur.  
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2 – Les montants de la part IFSE régie 
 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

et de recettes 

MONTANT du 
cautionnement (en 
euros) 

MONTANT annuel de la 
part IFSE régie 

(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 
consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 
mensuellement 

Montant total du 
maximum de l'avance et 
du montant moyen des 
recettes effectuées 
mensuellement 

 

Montants à définir pouvant 
être plus élevés que ceux 
prévus dans les textes 
antérieurs dans le respect du 
plafond règlementaire prévu 
pour la part fonctions du 
groupe d’appartenance de 
l’agent régisseur  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 € 
De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 € 
De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 € 
De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 € 
De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 € 
De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 € 
De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 € 
De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 € 
De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 € 
De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 € 
De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 € 
De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 € 
De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 € 

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux délibérations 
antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 
2001).  

L'organe délibérant après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP pour l’année 

2019 et les suivantes ; 
- DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ; 
- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

CREATION DE POSTES 
 
Le Vice-Président en charge de l’Eau expose que la prise de compétence de la distribution de l’eau en 2020 nécessite 
la réintégration de toutes les données des communes membres, et la mise en place de cette nouvelle compétence. 
Pour cela il est demandé au Conseil Communautaire de faire une mise à disposition d’une secrétaire de Mairie qui a 
une bonne formation en informatique. Une convention sera signée avec les communes de Trizay les Bonneval et 
Saumeray pour une durée de travail d’un mois de la secrétaire de Mairie afin de récupérer l’ensemble des données 
des logiciels des communes concernant la facturation d’eau. 
 
Il sera également nécessaire de recruter : 
 

- Un Adjoint Administratif 
- Deux adjoints Techniques. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président le Conseil Communautaire à l’unanimité vote la création de ces 
postes  
 

M ROULLEE demande la communication du tableau des emplois actualisé à l'issue de ces 2 
nouvelles créations.  
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ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREALABLEMENT AUX VOTES DES BUDGETS 
PRIMITIFS 2019 

 
VU l’article L1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant qu’il convient de régler les dépenses d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2019 de la 
Communauté de Communes,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire :  
 
AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater lesdites dépenses dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice 2019 soit :  
 
 
 Budget 400 : Principal 
 Compte 20 : Immobilisations Incorporelles  250.00 € 
 Compte 204 : Subvention d’équipement 55 000.00 € 
 Compte 21 : Immobilisations corporelles 5 609.00 € 
 Compte 23 :  Constructions 2 500.00 € 
 
 Budget 401 : Activités économiques 
 Compte 20 : Immobilisations Incorporelles  1 325.00 € 
 Compte 21 : Immobilisations corporelles 109 250.00 € 
 Compte 23 :  Immobilisations en cours 75 000.00 € 
 
 Budget 403 : Eau 
 Compte 20 : Immobilisations Incorporelles  127 500.00 € 
 Compte 21 : Immobilisations corporelles 1 253 584.00 € 
 Compte 23 :  Constructions 277 500.00 € 
 
 Budget 405 : Enfance 
 Compte 20 : Immobilisations Incorporelles  250.00 € 
 Compte 21 : Immobilisations corporelles 5 754.00 € 
 
 Budget 407 : Piscine 
 Compte 21 : Immobilisations corporelles 9 750.00 € 
 Compte 23 :  Constructions 38 918.00 € 
 

MEMBRES COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS COMMUNES DE TRIZAY-LES-
BONNEVAL ET LE-GAULT-ST-DENIS 
 
Pour faire suite à des changements de maires au sein des communes membres de la Communauté de Communes du 
Bonnevalais, il est nécessaire de réélire les délégués membre de la Commission Locale d’Evaluation de Transferts 
pour les communes de Trizay-les-Bonneval et Le-Gault-St-Denis et de retirer les deux membres des communes de 
Meslay-le-Vidame et Vitray-en-Beauce ayant quitté l’EPCI. Sa composition actuelle est la suivante : 
 
 - Bernard MERCUZOT - Gilles ROUSSELET 
 - Joël BILLARD - Alain ROULLEE 
 - Denis LECOIN - Denis GOUSSU 
 - Jack DAZARD - Jacques FOUQUE 
 - Patrick CHARPENTIER - Jean-Louis HY 
 - Philippe VILLEDIEU - Nicole HUBERT-DIGER 
 - Bernard GOUIN - Jean-Marc VANNEAU 
 - Valérie DI LUCCA - Daniel BERTHOME 
 - Michel GIRARD - Bruno LHOSTE 
 - Dominique IMBAULT 
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Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire nomme, à l’unanimité, pour la commune de Mr GIRARD Trizay-les-
Bonneval et Mme DI LUCCA pour la commune du Gault-St-Denis. 
 
MODIFICATION DES STATUTS POUR LA COMPETENCE « CREATION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE » 

 
Le Président expose que :  
 
Vu la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations 
illicites, 
Vu la délibération n°2017/147 du 19 octobre 2017 relative à la modification des statuts de la Communauté de 
Communes,  
 
Il est nécessaire de procéder à la mise à jour de la compétence obligatoire telle que : « En matière d’accueil des gens 
du voyage : inscrit dans les statuts modifiés à la date du 19 octobre 2017 aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2006-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » 
 
A inscrire « création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis 
aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2006-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage » 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte de modifier les statuts, à l’unanimité, la présente 
délibération et le projet de statuts sera notifié aux communes pour délibération. La modification statutaire sera 
applicable après le vote des communes et après avoir obtenu la majorité qualifiée. 
 
REMBOURSEMENT FRAIS DE REPARATION AUX USAGERS SUITE AU NETTOYAGE ET DESINFECTION 
DU CHATEAU D’EAU DE DANCY 

 
Le Vice-Président en charge de l’eau expose que suite à une intervention sur de nettoyage et à la désinfection du 
château d’eau de DANCY, des dégâts sur le réseau communal et chez des particuliers sont intervenus. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre en charge les frais de réparations des particuliers, pour un 
montant de 161.99 € TTC à Mme BESNOIST et 53.35 € Mr SOUSSAINT JEAN. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, le remboursement des frais à hauteur de 
215.34 € TTC aux administrés de la commune DANCY. 
 
CONVENTION PISCINE 
 
Le Vice-Président en charge de la Piscine expose que : 
 
Vu la délibération n°2017/158 du 16 novembre 2017 fixant les conditions tarifaires de la location de la salle du 1er 
étage de la piscine, 
 
Il convient de signer une convention avec « Sandrine Beauté » 46 rue du Bois Girard 45140 ORMES pour la location 
de la salle pour une durée de 2 ans avec reconduction éventuelle. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, la location de la salle à « Sandrine Beauté » et 
autorise le Président à signer la convention et tous documents s’y rapportant. 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT TOURINSOFT 
 
La Vice-Présidente en charge du Tourisme expose qu’il serait utile de signer une convention de partenariat avec 
l’Agence de Développement du Tourisme d’Eure-et-Loir (ADRT) et l’Office de tourisme du Bonnevalais ceci dans le 
but de mettre en place des applications avec un logiciel TOURINSOFT qui recense tous les partenaires touristiques 
du territoire. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire vote, à l’unanimité, et autorise le Président à signer la convention 
pour le logiciel TOURINSOFT et tous documents s’y rapportant. 
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DEMANDE D’EXONERATION CFE 
 
Le président expose au Conseil Communautaire les dispositions de l'article 1464B du code général des impôts, qui 
permettent aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des groupements de communes, lorsque ces derniers 
se sont substitués à leurs communs membres pour l’institution de la CFE, de déterminer annuellement les cas 
d’exonération. 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’accorder l’exonération à toute nouvelle entreprise voulant s’implanter 
sur le territoire de la Cotisation Foncière des Entreprises. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’exonérer de la Cotisation Foncière des 
Entreprises, conformément aux dispositions de l’article 1521-III. 1 du CGI, toute entreprise nouvelle souhaitant 
s’implanter sur le territoire et ce pour une période d’un an. 
 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE SERVITUDE POUR L’EXTENSION DU RESEAU GAZ DANS LA ZA 
DE LA LOUVETERIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais a réalisé des travaux pour la construction d’un 
bâtiment commercial sur la ZA de la Louveterie, 
Considérant que ce bâtiment utilise le gaz, une extension du réseau Gaz a été réalisée par GRDF sur les parcelles 
appartenant à la Communauté de Communes du Bonnevalais, 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire la convention de servitude proposée par GRDF. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 
- Valide la convention de servitude avec GRDF, 
- Autorise le Président à signer la convention de servitude avec GRDF. 

 
VALIDATION DE LA TRANCHE COMPLEMENTAIRE OPTIONNELLE « HEBERGEMENT APPLICATION » 
POUR LE MARCHE : « ACQUISITION, MISE EN PLACE ET MAINTENANCE D’UN LOGICIEL METIER EAU 
ET ASSAINISSEMENT ET DEPLOIEMENT D’UN PORTAIL ABONNES » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Réglementation sur les Marchés Publics, 
Vu la délibération n°2018/200 : Attribution du marché : « acquisition, mise en place et maintenance d’un logiciel 
Métier Eau et Assainissement et déploiement d’un portail abonnés » 
 
Considérant que la Communauté de Communes a délibéré pour l’attribution du marché pour le logiciel Eau à la 
société INCOM le 19 décembre 2018 pour les lot 1 et 2, 
 
Considérant que la société a proposé pour le lot 2 une option « hébergement de l’application » pour 3500 € H.T., pour 
une durée de 4 ans. 
 
Le Vice-Président en charge du dossier de l’eau informe le Conseil Communautaire qu’après vérification auprès 
d’autres sociétés il apparait intéressant financièrement d’affermir cette option avec INCOM. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 
- Valide l’option « hébergement application » pour 3 500 € H.T. pour une durée de 4 ans ce qui porte le montant 

du marché pour le lot n°2 à 25 034 € H.T. Le Lot n°1 était de 84 318 €, ainsi le montant global du marché lots 
n°1et n°2 est de 109 352 € H.T. 

- Autorise le Président ou le Vice-Président à signer tout acte s’y rapportant. 
MODIFICATION DES STATUTS DE L’OFFICE DE TOURISME 
 
Vu le CGCT, notamment l’article L 5214-16 modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 article 148 ; 
Vu le code du tourisme, notamment les articles L 133-1 à L 133-3 et L 133-4 à L 133-10 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2002-1774 en date du 5 Décembre 2002, portant création de la Communauté de communes ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL-BICCL-2015349-0001 en date du 15 décembre 2015 relatif au transfert de la 
compétence en matière d’ « actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire : promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes ; 
Conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la compétence en matière de « promotion du 
tourisme dont la création d’offices de tourisme » doit être exercée à l’échelon communautaire, à compter du 1er 
janvier 2017. 
Vu la délibération n°2017/114 du 11 juillet 2017 portant sur la création de l’office de tourisme et l’approbation des 
statuts de la régie communautaire de l’office de tourisme, 
 
Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir modifier les statuts en ses articles 1 et 3 : 
 

STATUTS OFFICE DE TOURISME 
 

La Vice-Présidente en charge du Tourisme présente la proposition de statuts : 
 
Statuts de la régie communautaire dotée de la seule autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service 
public à caractère administratif (SPA). 
Les activités d’un SPA relèvent de la compétence du juge administratif qui leur applique les règles du droit 
administratif.  
  
Article 1 : L’OBJET DE LA REGIE  
 
La régie communautaire, service public à caractère administratif, dotée de la seule autonomie financière, dénommée 
« OFFICE DE TOURISME DU BONNEVALAIS » est destinée à assurer le développement touristique de la 
Communauté de Communes du Bonnevalais.  
  
Les coordonnées du siège de l’Office de Tourisme sont :  
19 Rue Saint Roch 28800 BONNEVAL. 
Lieux d’exercice :  
- Office de tourisme 1 Rue Bas de l’Eglise 28800 BONNEVAL 
 
La régie " Office de Tourisme du Bonnevalais " exercera les missions suivantes (article L.133-3 du Code du tourisme) : 
- Accueil et information des touristes,  
- Promotion de l’offre touristique du territoire communautaire pour les prestataires exerçants leur activité sur ce 
territoire.  
- Coordination des acteurs locaux du tourisme, publics, privés et associatifs,  
- Organisation des manifestations et animations locales ayant pour finalité le développement touristique du territoire, 
 - Conception et commercialisation de produits touristiques, 
 
- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique touristique locale avec les différents partenaires 
(Comité régional et départemental du tourisme, Offices de tourisme, Pays Dunois, Pays Vendômois…), 
- Elaboration des données statistiques de fréquentation, 
- Développement d’un site internet ou applications mobiles et des stratégies sur les réseaux sociaux, 
Suivi de l’e-réputation de la destination et du référencement sur les moteurs de recherche. 
 
Article 2 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA REGIE  
 
La régie est administrée sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais et du Conseil 
Communautaire par un Conseil d’Exploitation. 
L’office de tourisme est placé sous la direction administrative d’un directeur.  
Le directeur de la régie procède sous l’autorité du président à la bonne marche du service et tient le conseil 
d’exploitation au courant du fonctionnement du service. 
 
Il est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par 
le Président de la Communauté de Communes après avis du conseil d’exploitation. 
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La Communauté de Communes met à disposition de la régie « office de tourisme » le personnel nécessaire à son 
fonctionnement. 
Le service comptabilité de la Communauté de Communes assure le traitement comptable de la régie. 
 
Article 3 : LE CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE 
 
3.1 La composition du Conseil d’exploitation  
Le Conseil d’Exploitation est composé de 21 membres (1 conseiller communautaire par commune membre et 3 
conseillers communautaires pour la Commune de Bonneval) répartis comme suit : 
- En 3 collèges : Hébergement-Restauration ; Activités de loisirs ; Patrimoine. 
- Et 10 représentants choisis parmi les catégories professionnelles à titre consultatif (gérant de camping, restaurateurs, 
hôteliers, responsables d’équipements touristiques, membres d’associations, institutionnels du tourisme, producteurs 
Terres d’Eure et Loir…). 
Les membres du Conseil d’Exploitation, à l’exception des délégués communautaires, doivent être choisis parmi les 
personnes ayant acquis, en raison notamment de leur expérience des affaires ou de leur profession, une compétence 
particulière leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les questions relatives au fonctionnement de l’Office de 
Tourisme (33 membres dont 10 consultatifs). 
  
3.2 Les membres du Conseil d’exploitation  
Les membres du Conseil d’Exploitation sont nommés pour une période de 6 ans, renouvelable à chaque mandat 
communautaire.  
En cas de démission ou de décès, il est procédé dans les plus brefs délais au remplacement de la personne et le 
nouveau membre exerce son mandat pour la durée qui reste à courir jusqu’au renouvellement du Conseil 
Communautaire.  
Les membres du Conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil Communautaire, sur proposition du Président 
de la Communauté de Communes. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.  Les représentants de la 
Communauté de Communes doivent détenir la majorité des sièges du Conseil d’Exploitation. Les permanents de 
l’Office et le Directeur de la Communauté de Communes participent aux travaux du Conseil d’Exploitation, sans 
voix délibérative. Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.  
 
3.3 Les réunions du Conseil d’exploitation  
Le Conseil d’Exploitation se réunit obligatoirement une fois par trimestre. Les séances ne sont pas publiques. Il peut 
en outre être réuni par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande, de la majorité des 
membres. Toute convocation est faite par le Président de la régie qui arrête l’ordre du jour.  
 
3.4 Les règles de fonctionnement  
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres conseillers communautaires de l’office de tourisme et 
soumises au vote du Conseil Communautaire. 
En cas de partage, la voix du Président de la régie est prépondérante.  
Le Conseil d’Exploitation est obligatoirement consulté par le Président de la Communauté de Communes sur toutes 
les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie et informé de tous les projets ayant trait au 
tourisme. Les projets et les comptes lui sont soumis. Il peut être interrogé sur toutes les questions relatives au 
tourisme et consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques.  
 
Il présente au Président de la Communauté de Communes toutes propositions utiles.  
Le Directeur doit tenir le Conseil d’Exploitation au courant de la marche du service.  
Les règles relatives à la passation des marchés communautaires sont applicables aux marchés passés par la régie.  
 
 
Article 4 : LE DIRECTEUR DE LA REGIE 
Le Directeur de la régie est nommé par le Conseil Communautaire sur proposition du Président de la Communauté 
de Communes et après avis du Conseil d’Exploitation. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le Directeur assure 
le fonctionnement des services de la régie. 
Il est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par un des fonctionnaires du service, désigné par le Président de 
la Communauté de Communes.  
 
Article 5 : LE REPRESENTANT LEGAL DE LA REGIE 
Le Président de la Communauté de Communes est le représentant légal de la régie et il en est l’ordonnateur. Il prend 
les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil Communautaire et nomme le personnel de la régie. Il 
présente au Conseil Communautaire le budget, le compte administratif, et le compte de gestion.  
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Le Président peut donner la signature par délégation à un membre du conseil d’exploitation ou au directeur général 
des services.  
 
Article 6 : LE REGIME FINANCIER DE LA REGIE  
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la régie font l’objet d’un budget distinct de 
celui de la Communauté de Communes. La régie ne peut demander d’avance qu’à la Communauté. Le Conseil 
Communautaire en fixe la date de remboursement. En fin d’exercice, l’ordonnateur établit le compte administratif et 
le comptable établit le compte de gestion. Le Président de la Communauté de Communes soumet les comptes pour 
avis au Conseil d’Exploitation. Puis ces documents sont présentés au Conseil Communautaire qui vote le budget. Le 
budget de la régie ne peut être modifié que dans les mêmes formes que celui de la Communauté de Communes. Il 
peut donner délégation au Directeur pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa des titres 
de perception.  
Le comptable public est seul chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les recettes de la régie, ainsi que 
d’acquitter les dépenses ordonnancées par le Président de la Communauté de Communes ou par son délégué, 
jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés. Il est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de 
comptable principal.   
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le Conseil Communautaire, après avis du 
Conseil d’Exploitation.  
 
Article 7 : LA FIN DE LA REGIE  
L’exploitation de la régie prend fin en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire.  
Celui-ci détermine la date à laquelle se terminent les opérations et les comptes de la régie sont arrêtés à cette même 
date. L’actif et le passif de la régie sont repris au budget de la Communauté de Communes. Le Président de la 
Communauté de Communes est chargé de procéder à la liquidation de la régie et désigne à cet effet un liquidateur 
dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le 
compte administratif de l’exercice qu’il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. 
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est 
annexée à celle de la Communauté de Communes.  
 
Après avoir entendu l’exposé de la Vice-Présidente en charge du Tourisme, le Conseil Communautaire accepte la 
modification des statuts de l’Office de Tourisme. 
 
COMPETENCE SCOLAIRE 
 
Le Président expose au conseil communautaire qu’il est envisagé par les services de l’Etat de transférer la compétence 
scolaire aux communautés de communes à compter de 2022. 
 
Il est demandé au conseil communautaire de manifester son désaccord avec cette décision et de faire remonter auprès 
de la Préfecture par le biais de cette délibération l’avis défavorable à ce projet, sachant que les SIRP ou communes 
assurent actuellement le fonctionnement de cette compétence dans de très bonnes conditions et souhaitent que les 
syndicats et communes continuent à exercer cette activité.  
 
Il est à noter qu’après avoir retiré multiples compétences aux communes, les maires s’interrogent sur leur devenir en 
milieu rural. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil communautaire se prononce, à l’unanimité, pour le maintien de 
la compétence scolaire aux communes et SIRP. 
 
RGPD :  
M ROULLEE demande que la Communauté de communes étudie une mutualisation de la 
protection des données, obligatoire depuis 2018.  
 

 
LE PRESIDENT  
 
 
 
 
Joël BILLARD 

 


