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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 28 novembre 2018 

 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-huit novembre, à vingt heures trente,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni à PRE-ST-EVOULT, 
sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
M. Jacques FOUQUE 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-,  
Mme Brigitte DUFER -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 ARNOULT -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Jean-Luc FOUCHER -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-,  
Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-,  
Mr Fabrice CHABOCHE -MORIERS-,  
Mr Denis LHUILLERY -NEUVY EN DUNOIS-,  
Mr Jacques FOUQUE -PRE ST EVROULT-,  
Mr Jean-Louis HY -PRE ST MARTIN-,  
Mme Nicole HUBERT-DIGER -ST MAUR/LE LOIR-,  
Mr Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE-,  
Mme Edith LAVO -SANCHEVILLE-,  
Mr Daniel BERTHOME -SAUMERAY-,  
Mr Michel GIRARD –TRIZAY LES BONNEVAL-. 

 
Etaient absents et excusés ayant donné pouvoir : 
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme RAPP-LEROY,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BOISARD,  
Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL- donne pour Mr LAMY JM,  
Mme Suzie PETIT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD, 
Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL- donne pouvoir à Mme BORDES, 

Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE,  
Mr Dominique IMBAULT -VILLIERS ST ORIEN- donne pouvoir à Mr VANNEAU. 

 
Etaient absents et excusés  : 
 
Etaient absents : Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-, 

 
 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 
 

Le compte-rendu du 11 octobre 2018 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 
Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
23 novembre 2018 
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CONTRAT DE MAINTENANCE USINE AVEC SEIT 
 

Le Vice-Président en charge de l’eau présente au Conseil Communautaire le devis réalisé par la société SEIT pour les 
contrôles annuels de tous les appareils de mesure de l’usine et le contrôle de la chloration deux fois par an. Ce contrat 
durera 3 ans. 
 
Le montant du contrat de maintenance est fixé à 6 366,00 € H.T. / an soit pour 3 ans : 19 098,00 € H.T. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire décide par 39 voix pour : 

 
- De valider ce contrat de maintenance pour un montant de 19 098,00 € H.T. pour une durée de 3 ans, 
- D’autoriser le Président à signer tout acte s’y référent. 

 
VALIDATION DE LA CONVENTION ENTRE ENERGIE EURE-ET-LOIR ET LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU BONNEVALAIS POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE 
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE DU FUTUR FORAGE SITUE LIEUDIT LES VALLEES A 
BONNEVAL 

 
Le Vice-Président en charge de l’eau expose au Conseil Communautaire qu’il convient de mettre en place une 
convention entre Energie Eure-et-Loir et la Communauté de Communes du Bonnevalais pour les travaux de 
raccordement au réseau de distribution publique d’électricité du futur forage situé lieudit les vallées à Bonneval. 
 
Le montant de ces travaux s’élève à 46 200,00 € H.T., financé à 57% par Energie Eure et Loir soit 26 480,00 € et 43% 
par la Communauté de Communes du Bonnevalais soit 19 720,00 € H.T. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, par 39 de voix pour :  
 

- valide la convention entre Energie Eure et Loir et la Communauté de Communes pour un montant de 
19 720,00 € H.T. (part Comcom) 
 

- autorise le Président à signer cette convention. 
 

VALIDATION DE L’ACTE MODIFICATIF N°5 AU MARCHE D’HYDRATEC POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE 
DES TRAVAUX D’INTERCONNEXION ET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE POUR LES 21 
COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
 
Considérant que les Communes de Meslay le Vidame et Vitray en Beauce ne font plus partie de la Communauté de 
Communes du Bonnevalais et donc du schéma d’interconnexion en eau potable sur le territoire communautaire. 
Considérant que la Communauté de Communes souhaite vérifier la faisabilité du raccordement des Communes de 
Dangeau et Saumeray au SIBBYG.  
 
Une étude d’optimisation des tracés et des diamètres doit être réalisée ainsi qu’une étude complémentaire pour le 
raccordement des Communes de Dangeau et Saumeray au SIBBYG 
 
L’acte modificatif n°5 au marché d’HYDRATEC pour le marché de maitrise d’œuvre des travaux d’interconnexion et 
d’alimentation en eau potable a été présenté en Commission d’appel d’offres le mardi 20 novembre 2018 à 8H30. La 
Commission d’appel d’offres a validé cet acte modificatif n°5 pour un montant de 19 250 € H.T. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise par 39 voix pour, le Président à 
signer l’acte modificatif n°5. 

 
VALIDATION DE L’ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE DE VILLEDIEU/EIFFAGE POUR LE MARCHE 
D’INTERCONNEXION ET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE – SECTEUR EST PHASE 1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la Réglementation sur les marchés publics 
Vu la délibération 2018/25 : Attribution du marché : « travaux d’interconnexion et d’alimentation en eau potable de 
l’entité Est-Phase 1 
 
Considérant que la Communauté de Communes souhaite poser un tronçon de la future conduite principale DN250 
desservant l’antenne Nord en tranchée commune avec la conduite d’eau brute DN200 prévue dans le cadre de ce 
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marché afin d’optimiser les coûts de mise en œuvre. Ce tronçon se situe au niveau de la route de Pulois à Méroger 
sur environ 450 ml. 
 
L’acte modificatif n°1 au marché VILLEDIEU/EIFFAGE a été présenté en Commission d’appel d’offres le 20 
novembre 2018 à 8H30. La Commission d’appel d’offres a validé cet acte modificatif n°1 pour un montant de 
60 467€ H.T. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise par 39 voix pour, le Président à 
signer l’acte modificatif n°1. 
 
RESTE A CHARGE ZERO PHYTO 
 
Vu le Code Générale des Collectivités territoriale. 
Vu le Contrat territorial de l’Aire d’Alimentation du Captage des Prés Nollets. 
 
Le Vice-Président expose au Conseil Communautaire que différentes actions de sensibilisation sont prévues dans le 
cadre du Contrat territorial de l’Aire d’Alimentation du Captage des Prés Nollets dont la mise en place de panneaux 
de sensibilisation zéro phyto. 
 
Deux communes sont intéressées pour mettre en place des panneaux : 
 

- La Commune de Bonneval pour l’achat de 10 panneaux pour un montant de 1 186.43 € H.T. 
- La Commune de Moriers pour l’achat de 4 panneaux pour un montant de 474.57 € H.T. 

 
Ces panneaux sont subventionnés à 60% par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Ainsi le reste à charge sera demandé 
aux deux communes soit : 
 

- 474.57 € pour la Commune de Bonneval, 
- 189.83 € pour la Commune de Moriers. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire décide par 39 de voix pour : 

 
- D’autoriser le Président de signer tout acte s’y référent, 

 
- De demander le versement du reste à charge à la fin de l’opération aux deux communes intéressées. 

 
VALIDATION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
DESTINE AUX ATELIERS TECHNIQUES INTERCOMMUNAUX ET UNE ENTREPRISE ARTISANALE 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
Vu la délibération 2018/157 : lancement étude comparative réhabilitation ou construction services techniques 
 
Le Marché de maitrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment destiné aux ateliers techniques intercommunaux 
et une entreprise artisanale a été lancé le 1er août 2018 avec une date limite de remise des offres le 21 septembre 2018 à 
12H. 8 groupements de cabinets d’architecte et de bureaux d’études ont répondu.  
Suite à la Commission d’attribution des marchés du 1er octobre 2018, l’idée a été émise de réaliser une étude 
comparative entre la construction d’un bâtiment destiné aux ateliers techniques intercommunaux et une entreprise 
artisanale et la réhabilitation des services techniques actuels. Le Conseil Communautaire du 11 octobre 2018 a validé 
le lancement de l’étude comparative réhabilitation ou la construction des services techniques. 
 
Suite aux conclusions de l’étude faite par le Cabinet Arc & A, il parait préférable de partir sur la construction d’un 
bâtiment neuf. 
 
Des demandes de précisions et des négociations ont été envoyées aux groupements d’architectes et bureaux d’études. 
La Commission d’attribution des marchés s’est réunie le mardi 20 novembre 2018 à 8H00. Elle a donné un avis 
favorable à l’offre du Cabinet JP ESNAULT – G ROUSSEAU pour un montant de 126 000 € H.T. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, par 39 de voix pour :  
 

- valide l’offre du Cabinet JP ESNAULT – G ROUSSEAU pour un montant de 126 000 € H.T. 
 

- autorise le Président à signer le marché et tout acte s’y référent 
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DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Le Président propose les modifications suivantes :  

 
Budget 405 ENFANCE 

 D 66112  Intérêt – Rattachement des ICNE  + 23 286.00 € 
 D 611 Contrat de prestations de services - 27 416.48 € 
 D 023 Virement à la section d’investissement + 19 400.00 € 
 R 7478  + 15 269.52 € 
 D 1641  Emprunt en euros + 19 400.00 € 
 R 021 Virement à la section de fonctionnement + 19 400.00 € 
 
Budget 403 EAU 
 D 66112 Intérêt – Rattachement des ICNE + 54 000.00 € 
 D 658 Charges diverses de la gestion courante - 54 000.00 € 
 
Budget 407 PISCINE : 
 D 2135 Installation générales, agencements + 9 000.00 € 
 D 2313  Construction - 9 000.00 € 
 
Budget 404 ASSAINISSEMENT : 
 D 604  Achat d’études, prestations de services + 500.00 € 
 R 7068 Autres prestations de services + 500.00 € 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, par 38 voix pour, Mr 
CHABOCHE refusant de voter, les décisions modificatives ci-dessus. 
 
 
FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 2018 

 
Le Président expose que la Communauté de Communes est régie par le principe de spécialité. Ce principe revêt deux 
aspects : une spécialité territoriale en vertu de laquelle l’EPCI ne peut intervenir que dans le cadre de son périmètre 
et une spécialité fonctionnelle qui interdit à l’EPCI d’intervenir en dehors du champ de ses compétences qui leur ont 
été données par ses communes membres. 
 
La dérogation à ce principe : le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes 
membres. 
 
La pratique des fonds de concours prévue aux articles L5214-16V du CGCT constitue une dérogation au principe 
évoqué ci-dessus. Cet article prévoit, en effet, qu’afin de financer la réalisation d’un équipement, des fonds de 
concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux concernés. 
 
Ce fonds de concours pourra être versé à hauteur de 50 % du montant HT de la part du financement assuré par la 
commune concernée après déduction des subventions reçues. 
 
La commune devra prendre à sa charge au minimum 20 % du montant global du projet HT. Le fonds de concours 
cumulé avec la subvention ne pourra donc pas couvrir un financement supérieur à 80 %. 
 
Le montant du fonds de concours est proposé à hauteur de 10 € par habitant. Les communes bénéficiaires sont les 
suivantes : 
 

 

COMMUNES POPULATION 
INSEE 2015 

2017 

ALLUYES 853 8 530,00 € 

BONNEVAL 5 096 50 960,00 € 

BOUVILLE 587 5 870,00 € 

BULLAINVILLE 114 1 140,00 € 

DANCY 205 2 050,00 € 
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DANGEAU 1 314 13 140,00 € 

FLACEY 213 2 130,00 € 

LE GAULT ST DENIS 680 6 800,00 € 

MONTBOISSIER 336 3 360,00 € 

MONTHARVILLE 98 980,00 € 

MORIERS 220 2 200,00 € 

NEUVY EN DUNOIS 328 3 280,00 € 

PRE ST EVROULT 298 2 980,00 € 

PRE ST MARTIN 196 1 960,00 € 

ST MAUR SUR LE LOIR 434 4 340,00 € 

SANCHEVILLE 869 8 690,00 € 

SAUMERAY 489 4 890,00 € 

TRIZAY LES BONNEVAL 329 3 290,00 € 

VILLIERS SAINT ORIEN 171 1 710,00 € 

 12 830 128 300,00 € 

 
Par ailleurs, le versement des fonds de concours s’effectuera en une seule tranche pour un maximum de 4 projets, sur 
présentation de factures acquittées visées par le Receveur et justificatif des subventions reçues pour cet 
investissement. 
 
Après avoir délibérer, le Conseil Communautaire vote, 38 de voix pour, 1 abstention (Mr CHABOCHE), la mise en 
place de ce fonds de concours. 
 
CREATION DE POSTES POUR RENOUVELLEMENT DE POSTES 

 
- 1 Adjoint d’animation stagiaire IRCANTEC – temps non complet 20 heures (Actuellement en CDD). 
- 1 Adjoint d’animation en CDD, temps complet d’un agent en fin de contrat « Emploi Avenir » au 23/12/2018. 
- 1 Adjoint d’animation nomination stagiaire, temps complet, actuellement en CDD. 
 
Après avoir délibérer, le Conseil Communautaire vote, à l’unanimité. 
 
BULLETIN COMMUNAUTAIRE 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire de faire de la communication auprès habitant par le biais d’un 
bulletin communautaire. 
 
Une proposition a été faite pour une publication biannuelle : 
 

- 1 bulletin de 4 pages pour un coût de 1 600.00 € HT 
- 1 bulletin de 8 pages pour un coût de  2 800.00 € HT 

 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de créer un bulletin communautaire de 8 pages pour fin 2018 ou 
début 2019 pour un coût de 2 800 € HT, et charge le Président de signer tout document se rapportant à la commande. 
 
CREATION REGIE OFFICE DE TOURISME 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
de recettes relevant des organismes publics et montant de cautionnement imposé à ces agents. 
Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local. 
Le Président expose au Conseil Communautaire les motifs qui rendent souhaitables la création d’une régie de 
recettes pour l’encaissement : 
 

- Divers articles liés au Tourisme (DVD, Guide du routard, Cartes postales…). 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
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1- La création d’une régie de recettes pour l’encaissement de divers articles liés au Tourisme et autorise le 

Président à prendre les arrêtés correspondants. 
2- Que le montant maximal de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €. 
3- Que le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie de Bonneval les montants des encaisses dès que ceux-

ci atteignent le montant maximum fixé. 
4- Que le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
5- Que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 

 
PARTICIPATION A L’ETUDE STRATEGIQUE SUR LES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT DE LA 
ZONE D’EMPLOI DU CHATEAUDUN 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire que la zone d’emploi de Châteaudun est confrontée à d’importante 
difficultés économiques. Le Ministère des Armées, s’interroge sur le devenir de l’infrastructure militaire de 
Châteaudun ce qui amène à anticiper les conséquences d’une fermeture et à réfléchir à une stratégie de valorisation 
des atouts du site et de la zone d’emploi. 
 
La Région a opté de porter, compte-tenu de son intérêt en termes d’aménagement du territoire, une étude stratégique 
sur les opportunités de développement de la zone de Châteaudun. 
 
Pour se faire, la Région propose que la Communauté de Communes s’associe financièrement à elle dans le cadre de 
cette étude. 
 
Le montant global de l’étude s’élève à 50 880 € TTC, la Région sollicite la Communauté de Communes pour 5000 € 
soit 9.83 % du coût global de l’étude. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil Communautaire vote à l’unanimité, l’accord de subvention de 
5000 € à la Région. 

 
SUBVENTION AUDACE MG COIFF 
 
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.  
 

- MG COIFF : pour l’acquisition, travaux, matériel et matériel de transport. Acquisition du fonds de 
commerce de coiffure et frais lié pour 36 000.00 €, achat d’une voiture d’occasion pour 5 000.00 €, 
financement de divers petits travaux et équipements pour 4 000.00 € soit un total de 45 000.00 €, la 
subvention pouvant être sollicitée est de 3 000 €. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil Communautaire vote, à l’unanimité, l’accord de cette 
subvention à l’entreprise MG COIFF. 

 
SUBVENTION AUDACE LA MAISON DU SALON 

 
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.  
 

- LA MAISON DU SALON : pour l’aménagement d’un nouveau magasin comprenant l’enseigne, la 
publicité et l’alarme pour 15 000.00 €, la subvention pouvant être sollicitée est de 3000 €. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le conseil Communautaire vote, à l’unanimité, l’accord de cette 
subvention à l’entreprise LA MAISON DU SALON. 

 
REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX ELUS 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire que des élus de la Communauté de Communes ont avancé des 
frais pour le compte de la collectivité : 
 

- Madame RAPP-LEROY, Vice-Président, des frais de repas, pour 42 €, dans le cadre d’un déplacement 
au Mans pour la rencontre des acteurs de la Vallée du Loir à Vélo. 
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- Monsieur LAMY, Délégué Communautaire, frais de repas pour 57.95 € engagés au cours d’un 
déplacement réalisé pour le compte de la Communauté de Communes dans le cadre d’une présentation 
d’un logiciel EAU. 

 
Ces compétences étant compétences communautaires, il est demandé de rembourser à Mme RAPP-LEROY la somme 
de 42 € et à Mr LAMY la somme de 57.95 €. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, à l’unanimité, le 
remboursement des frais aux deux élus. 
 
SDIS 28 CONVENTION DE DISPONIBILITE POUR FORMATION 
CONVENTION DE DISPONIBILITE OPERATIONELLE 
CONVENTION RELATIVE A L’ACCUEIL DES ENFANTS DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES A LA 
CANTINE ET SUR LES TEMPS D’ACTVITE PERISCOLAIRE  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses parties réglementaires et législatives, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; notamment ses articles L1424-1 et suivant R1424-1 et suivant, 
Vu le Code du Travail, notamment son article L6331-1, 
Vu la Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, 
Vu la Loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, 
Vu le décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers, 
 
Le Président expose qu’il est nécessaire de définir les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la 
disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires travaillant au sein de la collectivité. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (art R-1 0 1425-5), 
Vu la loi n°96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-
pompiers, 
Vu le décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (codifié Code de la Sécurité Intérieure articles 
R.723-1 à 91) 
Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du SDIS 28, en date du 16 mars 2018,  
 
Le Président expose que pour que les sapeurs-pompiers puissent réaliser leurs missions pendant leur temps de 
travail il est nécessaire de permettre une prise en charge, à la dernière minute de leurs enfants scolarisés, en cas 
d’alerte pour une mission de secours, à la cantine et sur les temps d’activité périscolaire. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et décide, à l’unanimité, d’autoriser 
le Président à signer les conventions et tout autre document s’y référent. 
 
DEMANDE DE PRET BATIMENT INDUSTRIEL DESTINE AUX ATELIERS TECHNIQUES 
INTERCOMMUNAUX ET UNE ENTREPRISE ARTISANALE 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire que suite aux demandes de financement, pour les travaux 
concernant la construction d’un bâtiment industriel destiné aux ateliers techniques intercommunaux et une 
entreprise artisanale, faites auprès des organismes bancaires, la Caisse des Dépôts a fait la proposition suivante : 
 

Ligne du Prêt : PSPL 
Montant : 700 000 euros 
Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 
Durée d’amortissement : 30 ans 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 1,28 % 
Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du SR 
Amortissement : Déduits (intérêts prioritaires) 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l'exposé sur l’opération susvisée, délibère et vote, à l’unanimité, le 
financement de cette opération, le Président est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un 
Contrat de Prêt composé d’une ligne de prêt pour un montant total de 700 000 € et dont les caractéristiques 
financières sont énoncées ci-dessus. 
 
ELECTION DES DELEGUES MILOS 
 



Communauté de Communes du Bonnevalais, 19 rue Saint Roch, 28800 BONNEVAL 
Tel : 02. 37. 47. 32 56  -  Fax : 02. 37. 47. 31. 34 

Le président expose au Conseil Communautaire qu’afin de siéger à MILOS, la Communauté de Communes doit 
procéder à l’élection de ses délégués. Après avoir procéder au vote de :  
 
 
 Délégués Titulaires :  Mme Valérie ARNOULT 
    Mme Dominique FRICHOT 
 
 Délégués Suppléants :  Mr Bernard MERCUZOT 
    Mr Jean-Michel LAMY 
 
Sont élus , à l’unanimité. 
 
 


