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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS

Séance du 25 iuin 2020

Convocation envoyée aux
délégués communautaires le :

18 iuin 2020

L'aJI deux mille vingt, le vingt cinq iuirL à vingt heures trente,
le Conseil Comrnunautaire, régulièrement convoqug s'est réuni à BONNEVA! sous la
présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président.

Etaient présents

Mr Michel MÀRïN -^LLUYES-,

Mr Joël BILLARD -RoNNEVAL,

Mme Danielle BORDES BoNNEVAL,

Mr Eric ILIBERT BoNNEvaL-,

Mme Dominique FRICHOT BoNNEvAL-,

Mr Jean-Michel LAMY -BoNNEvÀL-,

Mme Sylvie GOUSSARD BoNNEVÂL,

Mr Pascal LHOSTE -BoNNEvaL-,

Mme Evel),ne RAPP LEROY -RoNNEVAL,

Mr Guy MOUTET BoNNEVAL,

Mr Jean-Pierre HUBERT-DIGER -BoNNEVAL,,

Mme Stéphanie MARTIN BoNNEVALI

Mr Benoit GESLIN -BouvrLLE-,

Mr Jack DAZARD BULLATNVTLLE,

Mr Patrick CHÀRPENTIER DÀ^-cY,

Mr Oliüer HOUDY -DANCEAU,

Mme Cecile CORBEL DANcEÂu

MT Guy BEAUREPERE DANCEAU-,

Mr Bemard COUIN -FLAcEy.

Mr David LEGRAND -r-E GAULT sr DENr9,

Mr Jülien COLLAS -LE GAULT sr DENtt

Mr Bruno LHOSTE -MoNrBorssrER,

Mr Gilles ROUSSELET -MoNûIAR!1LLE ,

Mr Alain ROIILLEE MoRrERs,

Mr Denis GOUSSU -NEUVY EN DUNors,

Mr Jacques IOUQUE -PRE sr EvRouLr,,

Mme Marie-Stella PERIER -pRE sr MARÏN ,

Mme Nicole HIIBERT-DIGER -sr MAtrRÂE LorR .

Mr Jean-Marc VANNEAU SANCHEVTLLE-,

Mr Eric FALLOU SÀNCHEVTLLE-,

Mr Daniel BERTHOME SAUMERAY-,

Mr Michel GIRARD -TRrzAy LEs BoNNEVAL .

Mr Dominique IMBAULT -vrLLrERs sr oRtEN .

COMPTE RENDU

Le compte-rendu du 7 nai202O a été approuvé avec 2 abstentions (Mr MARIN, et Mr PETTT qui lui donnc pouvoir)

Etaient absents :

Mme Claire DTIRAND BoNNEVÀL , Mr Daüd LECOMTE -DANGEAU .

CREATION D'EMPLOI NON PERMANENT POUR TAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
SÀISONNIER D'ACTIVITE

EtEient absents et excusés ayant donné pouvoir
Mr Jean-Marc PETff -ALLUYE dome poueoir à Mr MÀRTIN.

Mr Jean-Philippe GIRALiD ,BoNNEvaL-, do*" pouÿoir à Mme coussaRD.

Mme Marie-Christine NORMAND BoNNEVÂL, dome pouvon à Mi LAMY

Mr Patrick JEANNE -BoNNEVAL', dome pouÿôir à Mr BILLÂRD.

Etaient absents et excusés :

Le Président, rappelle que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, Ies emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

L'article 3 (2') de Ia toi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee 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 6 mois, en tenant compte des renouvellements de
contrats le cas échéanL sur un pédode de 12 mois consécutifs.

commùnauté de co,)mu*" .,riï:rfl"; 
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sâini Roch. 28800 BoNNEVAL

Mr Dominique IMBAULT est élu Secrétaire de Séance.



CREATION D'EMPLOIS NON PERMANENT POUR IAIRE FACE À UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

Considérant qu'en raison d'un surcroît d'activité lié à la cdse sanitaire COVID19, il est nécessaire de créer un emploi

d'Opérateur des APS au sein du service Piscine pour la saison estivale 2020.

L'agcnt recruté sera amené à exercer les missions ou fonctions suivantes : Surveillancc de la piscine

Le Conseil Communautaire, après en avoi délibéré à I'unanimit4 DECIDE

De créer, à compter du 26 jun 2020, 1 emploi non Permanent pour faire face à un besoin lié à un
acooissement saisonnier d'activité sur le grâde d'OPérateur des APS à temPs comPlet.

De fixer la rémunération de l'agent recruté au titre d'un âccroissement saisonnier d'activité comme suit :

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.

D'autoriser le Président à recrutei un agent contractuel pour pourvoir cet emploi ainsi qu'à signer le contrat
de recrutement.

Le Président rappellc que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l'orgarle délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Considérant qu'en raison d'un surcroît d'activité lié à la crise sanitaire COVID19, il est nécessaire de créer 3 emplois
d'Adjoints Technique au sein du service Piscine pour la saison estivale 2020.

Les agents re(Îutés seront amenés à cxercer les missions ou fonctions suivantes : Nettoyage et Entretier du Centre
Aquatique

Le Conseil Conùnunautaire, après en avoir détibéré à l'unanimité DECIDE

De créer, à compter du 26 ÿin 2020, 3 emplois non peûnanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d'activité sur le glade d'Adjoint Technique à temps complet.

La rémunération serâ calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C,
en se basant sur Ia grille indiciaire du cadre d'emploi des adjoints techdques.

La rémunération sera compdse entre le 1er échelon et le dernier échelon de la grille indiciaire au regard de
I'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.
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nornmés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscdts âu
Budget au-y châpitre et article prévus à cet effet.

D'autoriser ]e Président à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois ainsi qu'à signer les
contrats de recrutement.

CREATION D'EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

Coômuauté de Comunes du Bonnevalais, 19 rue Saint Rocb 28800 BONNEVAL
Tel:02-37-47.3256

La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un empioi de catégorie C,

en se basant sur la grille indiciaire du cadre d'emploi des OPérateurs des APS.

La rémunération sera compdse entre le 1er échelon et le demier échelon de la gril1e indiciaire au regard de

l'expérience professionnellg des diplômes détenus pâr le candidat retenu au terme de la procédure de reûutement
assorti du régime indemnitaire en vigueur dans lâ collectivité.

L'article 3 (2') de la loi n" 84-53 du 26 iânvier 1984 modifiée prévoit que les collectivités et établissements peuvent
recruter par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions coricspondânt à un
acqoissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, en tenant compte des renouvellements de
contrats le cas échéant sur une période de 12 mois consécutifs.

De fixer la rémunérâtion des âgents recrutés au titre d'un accroissement saisonnier d'activité comme suit :



Le Président, rappelle que conformément à l'articlc 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 (2o) de la loi n' 84 53 du 26 janÿiet 1984 modifiee prévoit que les collectivités et établissements peuvent
recruter Par contrât des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un
accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, en tenant compte des renouvellements dc
contrats le cas échéart, sur un période de 12 mois consécutifs.

Considérant qu'en raison d'un surcroît d'activité lié à la crise sanitaire COVID19, il est nécessaire de créer 1 emploi
d'Adjoint Technique au sein du service Enfance à compter du 1.'juillet 2020 au plus tôt etiusqu'au 3OlO9t2O2O.

L'agent recruté sera amené à exercer les missions ou fonctions suivantes : Nettoyage et Entretien du Centre Enfance

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité DECIDE

De créer, à compter du 26 jtn 2020, 1 emploi non permanent pour faire face à urr besoin lié à un
accroissement saisonnier d'activité sur le grade d'Adjoint Technique à temps complet.

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 dc
l'expérience professionnellc, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de recrutcment,
assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collcctivité.

Les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nornmé et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au
Budget aux chapitre et article pré!.us à cet effet.

D'autoriser le Président à recruter un âgent contractuol pour pourvoir cet emploi ainsi qu'à signer le contrat
dc rccrutcment.

Le Président, rappelle que conlormément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l'orgare délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

ll appartient donc au Conseil Cornmunautaire 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 teritodale à recruter.

Considérant qu'il convient de renJorcer les services,

Le Conseil Communautaire, après en avoir dé1ibéré à l'unanimité, décide :

De créer, à compter d:u26lir.202},1 emploi permanent d'Infirmière en CDD à temps complet appartenant
à la catégorie " B "

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 Infirmières.

La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie B,

en se basant sur la grille indiciaire du cadre d'emploi des Infirmières.
La rémunération serâ comp se entre le 1"' échelon et le dernier échelon de lâ gdlle indiciaire au regard de

l'expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de recrutement.

L'agent recruté bénéficiera des primes et iademnités afférentes à son grade, instituées dans la cotlectivité s'il remplit
les conditions d'attribution pour y prétendre.

Cet emploi pourra être pourm par un contraduel sur le fondement 3-3 de la loi n'84-53 qui permet aux collectivités
et établissements de reouter des agents contractuels de dloit public :

Collûuâuté de Commues du Bomevalais,l9 rueSaint Roch, 28800 BONNEVAL
lel | 02. 37 . 47. 32 fi

De fixer la rémunération de fâgent recruté au titre d'un accroissement saisonnier d'activité comme suit :

CREATION DE POSTE PERMANENT INFIRMIERE A TEMPS COMPLET



/ En cas de techerche infructueuse de candidat statutaire, cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel

recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'un an pour faire face à une vâcance temPoraire d'emPloi

dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire en applicâtion de l'article 3-2 de la loi n'84-53 du 26 ianvier 1984.

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2è*

alinéa de l,article 3-2 de la loi n"84-53 du 26 ianvier 1984, la procédure de recrutement Pour Pourvoir l'cmploi par un

fonctionnaire n'a pu aboutir.

D'autoriser le Président

'/ À recruter et à signer le contrat de recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus,

"' À procéder, lc cas échéant, au renouvellement du contrat dars les limites énoncées ci-dessus,

D'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits nécessaires à la

rémurération de l'âgent nommé et aux charges sociâles s'y raPPortant seront inscrits âu budget aux

chapitres et articles prévus à cet effet.

BASE D'IMPOSITION PREVISIONNELLE TEOM

Le Conseil Communautaire vote, à l'unanimité, les taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour les

deux syndicats conccrnés comme indiqué sur le tableau suivant :

ZONES DE PERCEPTIONS
BASES

PRE!'ISIONNELLES
€

PRODUIT
ÀTTENDU

€

TAUX %

SICTOM DE CHATEAUDUN

BULLAINVILLE
DANCY
FLACEY
SAINT MAUR SUR LE LOIR
VILLIERS SAINT ORIEN

75 579

139 448

1,44745

320 739

138 912

14.86 %

1,4.41, %

1,4.77 ./"

12.80 "/"

12.01 %

SICTOM BROU-BONNEVAL.ILLIERS

ALLUYES
BONNEVAL (tâux plein)
BONNEVAL (tâux réduit)
BOUVILLE
DANGEAU-BULLOU-MEZIERES
LE GAULT ST DENIS
MONTOISSIER
MONTHARVILLE
MORIERS
NELI\,ry EN DUNOIS
PRE ST EVROULT
PRE ST MARTIN
SANCHEVILLE
SAUMERAY
TRIZAY LES BONNEVAL

474 546
"1 529 U6
2 593 561,

328 663

875 444
4t 6»4
224255
77 525

760 202
228 851

224 497

1.43 520

526 700
303 616

204 435

64 064

2581,54

350 131

44370
118185
56190
30 274

9 6s6

21, 627

30 895

30 307

19 375

71.105

40 988

27 599

13.s0 "/"
16.88 "/"
13.50 "/.
13.50 %
13.50 %
13.50 0/"

13.50 "/"
13.50 %
13.50 "Â

1,3.50 "Â

13.50'/"
13.50 "/.
1350 0/

13.50 0A

13.50 "/.

VOTE DES TAUX DE FISCALITE TFB

Vu le Code Général des lmpôts et notarnment les articles 1379, 1407 et suivants, ainsi que l'article 16368 scxies rclatifs
aux lmpôts Locaux et au vote des taux d'imposition.

Compte tenu de ces éléments et âprès avoir délibére, Ie Conseil Communautaire vote, par 36 voix pour, 1 voix contre
(Mr ROULLEE) et 1 abstention (Mr GOUSSU), les taux 2020 comme suit :

Taxe foncière bâti 2.42"/o

Col]muauté de Communes du Bonnevalâis, 19 rue SaintRoch,28800 BONNEVAL
Tel:0?.37- 47.3256

.t 
1.231.

20 094

21 379

41 055

1,6 683

Cette délibération sera notifiée à l'administration fiscale.



VOTE DES TAUX DE FISCALITE TFNB

Vu le Code Général des Impôts et notamment les artides 1379,1407 et siutÿa.nts, ainsi que l'article 16368 sexies relatifs
aux Impôts Locaux et au vote des taux d'imposition.

ComPte tenu de ces éléments et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire vote, par 36 voix pour, 1 voix contre
(Mr ROULLEE) et 1 abstention (Mr HOUDY), les taux 2020 corùne suit :

Taxe foncière non bâti : 1,.62 %

Cette délibération sera notiliée à l'administration fiscale.

VOTE DES TAUX DE FISCALITE CFE

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, ainsi que l'article 16368 sexies relatifs
aux Impôts Locaux et au vote des taux d'imposition.

ComPte tenu de ces éléments et après avoir délibére, le Conseil Coûùnunautaire vote, par 30 voix pour, 1 voi\ contre
(Mr ROULLEE) et 7 abstentions (Mr MARTIN + le pouvoir de Mr PETIT, Mme PERIER, Mr GIRARD, Mr LEGRAND,
Mr LAMY + Ie pouvoir de Mme NORMAND), les taûx 2020 comme suit :

Contribution Foncièrc des Entreprises : 21.15 %

Cette délibération sera notifiée à I'administration fiscale

Vote des laux de rtscalité :
Monsieur ROULLEE ÿote contre les augmentations cles trois tqxes : TFB, TFNB et CFE car il considère que la
Communduré de communes peut qugmenter ses recettes sqns augmenter les tqux.
Il faudrait pour cela que l{t T(Lxe d'Aménagement et lq Tqxe sur le Foncier Bdti dues par les entreprises situées sur
les zones d'crctiÿité de la Communquté communes soient yersées au profit de celle-ci comme celq est réalisé dans les
autres communqutés. Il est en effet anormal que lq Communauté de communes du Bonneÿqlqis qui finance 100 ol
des inÿestissements des ZA ne perçoive pqs ces recettes.
Il regrette égqlement l'absence de proposition de réduction des charges de fonctionnement et déplore la tenue du
débqt sans remise de document, concernant les perceptfues financières de lq Communauté.
Il rappelle que la commune de Moriers est partisante du transfert de chqrge mü conditions déjà précisées en 2019.
100 % du FPIC aux communes, rapport et réunion de la CLECT pour déterminer les montants des transferts,
versemenl de la TA et de la TFB à la Communquté de communes, répartition juste et transpqrente de l.l
mutualisation.

EXONERATION TAXE SUR LES ORDURES MENÀGERES 2021 CARREFOUR

Le président expose au Conseil Communautaire les dispositions de l'article 1521-ll.I.1du code général des impôts,
qui permettent aux conseils municipâux ou aux organes délibéiants des groupements de communes, lorsque ces

derniers se sont substitués à leurs communes membres pour f institLltion de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, de déterminer annuellement les cas où les locaux à usage industdel et les locaux commerciaux peuvent
en être exonérés-

Le magasin CARREFOUR MARKET situé avenue Denis Papin - ZA Lâ louveteiie à Bonncval sc charge directement
du traitemcnt de ses oidures et demande à être exonéré de la Taxe sur les Ordures Ménagères.

Le conseil communautaire, après en avoir délibére décide à l'unanimité d'exonérer de la taxe d'enlèvement des

ordures ménagères, conforrnément aux dispositions de l'article 1521-III. 1 du CGI, les locaux commerciaux de

CARREFOUR MARKET de Bonneval.

Cette exonération annuelle est appliquée pour l'ânnée d'imposition : 2021.

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT DE L'ACTE MODIFICATIF N'l POUR LA SOCIETE

JOUSSE SUR LE MARCHE DES TRAVAUX D'INTERCONNEXION ET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
_ SECTEUR EST PHASE 1 LOT N'3

Commuiâuté de Communes du Bomevalais, 19 ru€ Saint Roch, 28800 BONNEVAL
Tel t02-37- 47-3256



Vu le code général des collectiÿités territoriales

Vu le code de la commande publique
Vu la délibération n"201,8125 du 1." mars 2018 Attribution du marché: " Travaux d'interconnexion et d'alimentation

en eau potable de l'entité Est Phase 1

Considérant que des travaux supplémentaires sont nécessaires sur le marché de la société JOUSSE pour :

- La modification du volume du ballon anti-bellier,
- L'ajout d'un ballon au forage de Prés Nollets 1,

Ainsi quc la modification des pompes de {orage suite à la mise en place d'un stabilisateur en amont de

1'usine.

Considérant que la Cornmission d'appel d'offres réunie Ie 28105/2020 a validé l'acte modificatif n'1 pour la société

JOUSSE pour un montant de 16 310,00 € H.T.

Après aÿofu entendu l'exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, autorise le Président à signer l'acte

modificatif n'1 de la société JOUSSE pour un montant de 16 31000 € H.T. et tout acte s'y référent à l'unanimité.

VALIDATION DE L,ACTE MODIIICATIF N"2 POUR LE MARCHE « HAMEAU DE BOIS DE FEUGERES .
TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTÀBLE DANS LA RUE DU MOULIN

Vu le code de général des collectivités territoriales
Vu le code de la commande publique
Vu la délibération n" 2U2020 l'âcte modificatif n"1 avec SOGEA NORD OUEST TP pour les travaux de renlorcement
du réseau d'eau potable dars la rue du moulin au hameau de Bois-de-Feugères à Bouville

Considérant que le marché avait été lancé et attribué avant le 1"'janvier 2020 par la Mairie de Bouville,
Considérant que la Commuiauté de Communes souhaite uniformiser les matériaux posés pour le service de l'eau,
Considérant que lâ commission d'attdbution des marchés réunie le 13 mars 2020 a donné un avis favorable à cet acte

modifi.âfif n"2-

Le Vice-Président en charge de l'eau expose le contenu de l'acte modificatif n'2 pour le marché de SOGEA pour un
montant de 15 209,20 € H.T. qui correspond à une augmentation du marché de 14,98%.

Après avoir entendu l'exposé du Vice-Président, le conseil Con-munautaire, vâlide l'âctc modificatif n"2 et âutodse le

Président à signer tout acte s'y référent par 37 voix pour (Mr GESLIN ne participe pas au vote).

AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LA CONVENTION AVEC EURE ET LOIR NUMERIQUE POUR
LE REMBOURSEMENT DE LA TRANCHE OPTIONNELLE IIBRE OPTIQUE POUR LE MARCIIE
D'INTERCONNEXION ET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR EST PHASE 2

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la commande publique
Vu la délibération n"20191100 Autorisation au Président à signer le marché « travaux d'intercomexion et
d'alimentation en eau potable entité Est Phase 2 "

Considérant que la Communauté de Communes réalise des travaux de pose de canalisations en tranchée pour l'eau
potable, et qu'il a été proposé à Eure et Loir Numérique de profiter des tranchées faites pour mettre un fourreau afin
de passer la fibre optique,
Considérant qu'Eure et Loire Numérique a validé la convention pour rembourser la part de la plus-value relative à ce

fourreau,

Après avoir entendu l'exposé du Vice-Président, Ie Conseil Coûmunautâiie autorise le Président à l'unanimité à

signer la convention avec Eure et Loir Numérique et à réclamer à Eure et Loir Numérique le montant correspondant
âu fourteau.

VALIDATION DE L'ACTE MODIFICATIF N"2 VILLEDIEU POUR LE MARCHE TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RESEÀU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES RUES DE LA REPUBLIQUE
ET PAUVERT POULAIN A MORIERS.

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la commande publique
Vu la délibération n"2020123 autorisation de signature de l'acte modificatif no1 avec Villedieu pour les travaux de
tenouvellement du réseau d'alimentation en eau potable des rues de la République et Pauvert Poulain à Moriers

Communâuté de Comùes du Bonnevâlàir 19 rue Saint Roch,28800 BONNEVAL
'lel:02.37 - 47 32 56



DELIBERATION DU CONSEIL AUTORISANT LE PRESIDENT A SIGNER UNE CONVENTION DE
TRANSPORT SCOLAIRE DES COLLEGIENS DES COMMUNES DE MESLAY-LE-VIDAME ET VITRAY-EN-
BEAUCE, ENTRE LA CDC DU BONNEVALAIS ET CHARTRES METROPOLE

Considéiant que le marché avait été lancé et attribué âvant le l.,janvier 2020 par la Mâirie de Moriert
Considérart les modifications apportées aux travaux
Considérant que la commission d'attribution des marchés réunie le 25 iuin 2020 a donné un avis favorable à cet acte
modificatif n"2.
Le Vice-Président en charge de l'eau expose le contenu de l'acte modificatif n'2 pour le marché de Villedieu pour un
montant de : - 7 431.54 € HT qui correspond à une baisse du marché de - 4.81 %.

APrès avoir entendu I'exposé du Vice-Président, le conseil Communautaire, valide l'acte modificatif no2 et autorisc le
Président à signer tout acte s'y référent à l'lrnanimité.

Le Vice-Président en charge du transport scolaire expose au Conseil Communautaire que depuis le départ de Vitray-
en-Beâu et MeslayJe-Vidame de la Communauté de Communes vers Chartres Métropolc, lcs élèves de ces 2
communes continuent de fréquenter le Collège de Bonneval (38 enfants âu total) et sont, par conséquent, trânsportés
par la Communauté de Communes du Bonnevalais.

La politique de Chartres Métropole en mâtière de transport scolâire prévoit la gratuité totale âux farnilles, De son

côté la Communauté de Communes demande 25 € de frais de gestion par élève, la convention entre les 2 collectivités
prévoit le remboursement de ces frais non perçus par la Communauté de Communes par Chartres Métropole.

II est demandé d'autoriser le Président à signer cette conventiorL après avoir entendu l'exposé du Vice-Président, le

Conseil Communautaire délibère, à l'unanimite, et autorise le Président à signer la convention avec Chartres

Métropole.

Le

ao El,ÀlI€
oël B.fLLARD

Comùauté de Collûmes du Bonnevalais, 19 rue Sai.t Ro.l! 28800 BONNÊVAL
Te1102.37.47.32


