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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 

 
Séance du 11 avril 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le onze avril, à vingt heures trente,  
le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au Gault-Saint-Denis, 
sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 
 
Mme Valérie DI LUCCA est élue Secrétaire de Séance. 
 
 
Etaient présents :  
 
Mr Bernard MERCUZOT -ALLUYES-,  
Mr Joël BILLARD -BONNEVAL-,  
Mme Evelyne RAPP-LEROY -BONNEVAL-,  
Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-,  
Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-,  
Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL-,  
Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL-,  
Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL-,  
Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-,  
Mme Marie-Christine NORMAND -BONNEVAL-,  
Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL-,  
Mr Patrick JEANNE –BONNEVAL-, 

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

Mr David LECOMTE -DANGEAU-,  

Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-,  
Mr Bernard GOUIN -FLACEY-,  
Mme Valérie DI LUCCA -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Jean-Luc FOUCHER -LE GAULT ST DENIS-,  
Mr Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-,  
Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-,  
Mr Alain ROULLEE -MORIERS-,  
Mr Denis GOUSSU -NEUVY EN DUNOIS-,  
Mr Jacques FOUQUE -PRE ST EVROULT-,  
Mr Jean-Louis HY -PRE ST MARTIN-,  
Mme Nicole HUBERT-DIGER -ST MAUR/LE LOIR-,  
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 excusés ayant donné pouvoir : 
Mr Pierre BENOIT -ALLUYES- donne pouvoir à Mr MERCUZOT,  
Mr Eric JUBERT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BILLARD,  
Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr LHOSTE Pascal,  
Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE. 
 
Etaient absents et excusés  : 
 
Etaient absents : Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-, Mr PRIEUR Dominique –DANGEAU-. 

 

 
 
COMPTE RENDU PRECEDENT 

 
Le compte-rendu du 7 mars 2019 a été approuvé à l’unanimité, avec les réserves suivantes 
 
Mr ROULLEE (Moriers) demande que : 
- dans la liste des présents, que M CHABOCHE représentait la commune de Moriers et non celle de Montharville.  
- de retirer son nom dans la liste des présents car il était absent, remplacé par M CHABOCHE ; 
- au point Création de postes, il soit précisé les postes prouvables ou crées concernent des personnels mis à disposition de 
communes ou pas ainsi que la fonction (secrétaire ? maitre-nageur ? animateur ? accueil ? ... ?) 
 
 

Convocation envoyée aux 
délégués communautaires le : 

 
5 avril 2019 
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EQUILIBRE BUDGETAIRE 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire la nécessité d’équilibrer les budgets à hauteur de 150 000 €. Lors de 
la Commission Finances, une majoration de la fiscalité à hauteur d’environ 12 % avait été évoquée, le Président 
préfère proposer les solutions suivantes : soit abandon du FPIC par les communes au profit de la Communauté de 
Communes, mais pour cela nous devons obtenir l’unanimité, si l’unanimité n’est pas obtenue, une autre proposition 
est faite, majoration de la fiscalité à hauteur de 3 % et création d’un fonds de concours de 8.70 €/habitant au profit de 
la Communauté de Communes. 
 
Après discussion, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, d’abandonner l’intégralité du FPIC au profit de la 
Communauté de Communes du Bonnevalais pour l’année 2019. 
 
 
VOTE DES TAUX DE FISCALITE 

 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, ainsi que l’article 1636B 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, à l’unanimité, les taux 2019 
comme suit :  
 

- Taxe d’habitation :  10.25 % 
- Taxe foncière bâti :  2.00 % 
- Taxe foncière non bâti :  1.34 % 
- Contribution Foncière des Entreprises :  21.09 % 

 
Cette délibération sera notifiée à l’administration fiscale. 
 

Vote des taux de fiscalité : 
M ROULLEE vote pour le maintien des taux en vigueur, accepte d’abandonner 100% du FIPC 2019 revenant à Moriers et prend 
acte de l’engagement du Président à convoquer la CLETC dès le mois de mai pour « remettre à plat » l’ensemble des transferts 
de charge résultant des transferts de compétence, les attributions de compensation du transfert de la taxe professionnelle, la taxe 
d’aménagement et les taxes foncières versées par les entreprises installées sur les zones d’activité communautaire. L’ensemble 
représente un montant d’environ 1 500 000 €. 
 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET 400 : PRINCIPAL 
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la 
commission des finances du 1er avril 2019, comme suit : 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 Section de fonctionnement à 8 644 642.95 € 
 Section d’investissement à 110 000.00 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 7 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 1er avril 2019, 
Vu le projet de budget primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, approuve par 35 voix pour, 1 voix contre (Mr ROULLEE) et 2 abstentions (Mme RIVERAIN 
et Mr MAGNE), le budget primitif 2019 du Budget 400 Principal. 
 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET 401 : ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la 
commission des finances du 1er avril 2019, comme suit : 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 Section de fonctionnement à 362 398.53 € 
 Section d’investissement à 2 682 069.57 € 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 7 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 1er avril 2019, 
Vu le projet de budget primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, approuve par 35 voix pour, 1 voix contre (Mr ROULLEE) et 2 abstentions (Mme RIVERAIN 
et Mr MAGNE), le budget primitif 2019 du Budget 401 Activités Economiques. 

  
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET 402 : TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la 
commission des finances du 1er avril 2019, comme suit : 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 Section de fonctionnement à 230 221.57 € 
 Section d’investissement à 162 117.90 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 7 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 1er avril 2019, 
Vu le projet de budget primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, approuve par 35 voix pour, 1 voix contre (Mr ROULLEE) et 2 abstentions (Mme RIVERAIN 
et Mr MAGNE), le budget primitif 2019 du Budget 402 Transports Scolaires. 

 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET 403 : EAU 
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la 
commission des finances du 1er avril 2019, comme suit : 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 Section de fonctionnement à 1 544 422.65 € 
 Section d’investissement à 5 687 983.71 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 7 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 1er avril 2019, 
Vu le projet de budget primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, approuve par 35 voix pour, 1 voix contre (Mr ROULLEE) et 2 abstentions (Mme RIVERAIN 
et Mr MAGNE), le budget primitif 2019 du Budget 403 Eau. 

 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET 404 : ASSAINISSEMENT 
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la 
commission des finances du 1er avril 2019, comme suit : 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 Section de fonctionnement à 172 701.00 € 
 Section d’investissement à 103 255.00 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 7 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 1er avril 2019, 
Vu le projet de budget primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, approuve par 35 voix pour, 1 voix contre (Mr ROULLEE) et 2 abstentions (Mme RIVERAIN 
et Mr MAGNE), le budget primitif 2019 du Budget 404 Assainissement. 

 
 



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

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET 405 : ENFANCE 
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la 
commission des finances du 1er avril 2019, comme suit : 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 Section de fonctionnement à 1 423 437.58 € 
 Section d’investissement à 316 801.30 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 7 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 1er avril 2019, 
Vu le projet de budget primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, approuve par 35 voix pour, 1 voix contre (Mr ROULLEE) et 2 abstentions (Mme RIVERAIN 
et Mr MAGNE), le budget primitif 2019 du Budget 405 Enfance. 
 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET 406 : ACTIVITES ECONOMIQUES LOTISSEMENT 
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la 
commission des finances du 1er avril 2019, comme suit : 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 Section de fonctionnement à 7 484 138.52 € 
 Section d’investissement à 10 478 198.19 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 7 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 1er avril 2019, 
Vu le projet de budget primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, approuve par 35 voix pour, 1 voix contre (Mr ROULLEE) et 2 abstentions (Mme RIVERAIN 
et Mr MAGNE), le budget primitif 2019 du Budget 406 Activités Economiques Lotissement. 

 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET 407 : PISCINE 
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la 
commission des finances du 1er avril 2019, comme suit : 
 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 

 Section de fonctionnement à 1 066 870.79 € 
 Section d’investissement à 430 776.58 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 7 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 1er avril 2019, 
Vu le projet de budget primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, approuve par 35 voix pour, 1 voix contre (Mr ROULLEE) et 2 abstentions (Mme RIVERAIN 
et Mr MAGNE), le budget primitif 2019 du Budget 407 Piscine. 

 
Vote des budgets : 
M ROULLEE vote contre car il maintient que le budget primitif pouvait être équilibré en réalisant des économies, puis modifié 
par un budget supplémentaire au 2ème semestre intégrant les conclusions des réunions de la CLETC. 
En outre, sans « remise à plat » des attributions de la communauté de communes vers les communes et inversement, les mesures 
votées ce jour sont très insuffisantes pour équilibrer ce budget au regard des besoins de financement.  
Il persiste à dénoncer que la Communauté de communes du Bonnevalais ne soit pas doté d’un vice-président en charge des 
finances, un cas unique qui pose un problème démocratique, voire éthique. 
Enfin, il rappelle qu’il attend une réponse à sa demande d’un bilan complet de la situation du lotissement de la Louveterie 
(superficie achetée, vendue, stock commercialisable, coût d’achat des parcelles + coût d’aménagement, valorisation des stocks, 
recettes des parcelles vendues, … 
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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 concernés comme indiqué sur le tableau suivant : 
          

 
ZONES DE PERCEPTIONS 

 

BASES 
PREVISIONNELLES 

€ 

PRODUIT 
ATTENDU 

€ 

 
TAUX % 

 
         
 SICTOM DE CHATEAUDUN       
         
 BULLAINVILLE 73 184 12 290 16.79 % 
 DANCY 137 388 22 113 16.09 % 
 FLACEY 142 466 24 006 16.85 % 
  SAINT MAUR SUR LE LOIR 316 959 46 703 14.74 % 
 VILLIERS SAINT ORIEN 137 286 18 463 13.45 % 
         
         

 SICTOM BROU-BONNEVAL-ILLIERS       
         
 ALLUYES 467 825 63 156 13.50 % 
 BONNEVAL (taux plein) 1 496 656 252 636 16.88 % 
 BONNEVAL (taux réduit) 2 570 072 346 960 13.50 % 
 BOUVILLE 319 069 43 740 13.50 % 
 DANGEAU 625 862 84 491 13.50 % 
 BULLOU 143 945 19 433 13.50 % 
 MEZIERES AU PERCHE 92 554 12 495 13.50 % 
 LE GAULT ST DENIS 412 470 55 683 13.50 % 
 MONTOISSIER 220 240 29 732 13.50 % 
 MONTHARVILLE 70 470 9 513 13.50 % 
 MORIERS 157 403 21 249 13.50 % 
 NEUVY EN DUNOIS 226 027 30 514 13.50 % 
 PRE ST EVROULT 220 036 29 705 13.50 % 
 PRE ST MARTIN 141 494 19 102 13.50 % 
 SANCHEVILLE 522 391 70 523 13.50 % 
 SAUMERAY 298 255 40 264 13.50 % 
 TRIZAY LES BONNEVAL 200 833 27 112 13.50 % 
     

 
DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE « ETUDE PEDOLOGIQUE A L’ECHELLE DE L’AIRE 
D’ALIMENTATION DE CAPTAGE DES PRES NOLLETS » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
 
Le marché d’étude pédologique à l’échelle de l’Aire d’Alimentation de captage des Prés Nollets a été lancé le 
6/07/2018. La date limite de remise des offres était le 28/09/2018. 2 plis ont été reçus (Géonord, Asup).  
 
Après avis de la commission d’attribution des marchés du 18/12/2018, et du COPIL AAC du 29/01/2019, le Président 
propose au Conseil Communautaire. Le Conseil Communautaire délibère et vote, à l’unanimité, de : 

 
- Déclarer sans suite ce marché pour motif d’intérêt général lié à la disparition du besoin, 
- D’autoriser le Président à réaliser toutes les démarches liées à la déclaration sans suite et à signer tout acte s’y 

référant. 
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MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION N°2 DU GROUPEMENT SADE/SARC POUR LE MARCHE DE 
TRAVAUX D’INTERCONNEXION ET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’ENTITE SUD-EST 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
Vu la délibération n°2017/16 : Attribution du marché : « travaux d’interconnexion et d’alimentation en eau potable de 
l’entité Sud-Est de la CCB » 
Vu la délibération n°2017/169 : « Modification du marché en cours d’exécution n°1 travaux d’interconnexion » 
 
Le Vice-Président en charge du dossier de l’eau expose au Conseil Communautaire le contenu de la modification en 
cours d’exécution n°2 nommé ci-après avenant n°2 avec le groupement SADE/SARC pour le marché 
d’interconnexion et d’alimentation en eau potable de l’entité Sud-Est de la Communauté de Communes. 
 
La Commission d’appel d’offres réunie le 1er avril 2019 à 8h00, a validé l’avenant n°2 pour un montant de 
- 4 473,91€H.T. Cet avenant représente -0,29% du montant initial du marché, portant ainsi le montant du marché à 
1 747 222,70 € H.T. 

 
Après présentation de l’avenant n°2, le Conseil Communautaire vote, à l’unanimité et, autorise le Président à signer 
l’avenant n°2 et tout acte s’y référent, 

 
MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION N°1 DU GROUPEMENT SRTC/ISIIATECH POUR LE MARCHE 
DE TRAVAUX D’INTERCONNEXION ET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’ENTITE EST–PHASE 1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la réglementation sur les marchés publics 
Vu la délibération n°2018/25 : Attribution du marché : « travaux d’interconnexion et d’alimentation en eau potable de 
l’entité Est-phase 1 ». 
 
Le Vice-Président en charge du dossier de l’eau expose au Conseil Communautaire le contenu de la modification en 
cours d’exécution n°1 nommé ci-après avenant n°1 avec le groupement SRTC/ISIIATECH pour le marché 
d’interconnexion et d’alimentation en eau potable de l’entité Est-phase 1 de la Communauté de Communes. 
 
La Commission d’appel d’offres réunie le 1er avril 2019 à 8h00, a validé l’avenant n°1 pour un montant de 
1 560,00€H.T. Cet avenant représente 1,02% du montant initial du marché, portant ainsi le montant du marché à 
154 182,00€ H.T. 
 
Après présentation de l’avenant n°1, le Conseil Communautaire vote, à l’unanimité, et autorise le Président à signer 
l’avenant n°1 et tout acte s’y référent, 
 
REGLEMENT DE L’ANNUITE 2018 DU PRET EAU DE LA COMMUNE DE DANGEAU 
 
Le Président expose que dans la commune nouvelle de Dangeau, créée le 1er janvier 2018, Mézières-au-Perche avait 
des emprunts liés à la production de l’eau potable. 
 
Ces emprunts seront repris par la Communauté de Communes du Bonnevalais, afin de ne pas pénaliser la commune 
de Dangeau, l’annuité 2018 sera remboursée à cette dernière, pour un montant de 5 155.24 € 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère, vote et décide de rembourser, à 
l’unanimité, l’annuité 2018 de l’emprunt. 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE DE PRE ST EVROULT ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 
Cette question est retirée de l’ordre du jour, et sera reporté après la Commission Enfance du 13 mai 2019. 
 
ACHAT DE VANNES, COMPTEURS POUR CONTINUER L’ETUDE DE GESTION PATRIMONIALE DES 
RESEAUX D’EAU POTABLE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération 216/112 : « Etude patrimoniale de connaissance et gestion des réseaux » 
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Le Vice-Président expose au Conseil Communautaire que la société VERDI, dans le cadre de l’étude de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable, a émis le besoin de mettre en place des vannes de sectorisation sur les 
réseaux de distribution ainsi que des compteurs ou débitmètres.  
 
Ces travaux incombent actuellement aux communes. 
 
Afin d’harmoniser la pose de ces vannes de sectorisation et que l’avancement de l’étude de gestion patrimoniale 
puisse se réaliser avant fin 2019, il serait souhaitable que la Communauté de Communes se substitue aux communes 
pour réaliser ces travaux. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge de l’Eau, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, 
la prise en charge du coût de cette opération. 
 
DELEGUES ATD 28 
 
Le Président expose, que suite au changement de nom d’un représentant de la Communauté de Communes à 
l’ATD28, et en complément de la délibération n°2018/08 du 8 février 2018, il est nécessaire de redélibérer sur la 
nomination des délégués nommés. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire vote et décide de nommer, à l’unanimité : 
 
 Délégué Titulaire :  Valérie DI LUCCA 
 Délégué Suppléant : Gilles ROUSSELET 
 
DELEGUES COMMISSION ENFANCE 
 
Le Vice-Président en charge de l’Enfance expose au Conseil Communautaire que la commune de Bonneval souhaite 
procéder au remplacement d’un délégué à la Commission Enfance. 
 
De ce fait, Madame Dominique FRICHOT sera remplacée par Madame Sylvie GOUSSARD. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge de l’Enfance, le Conseil Communautaire délibère et 
accepte, à l’unanimité, le remplacement de Madame FRICHOT par Madame GOUSSARD pour siéger à la 
Commission Enfance. 
 
MODIFICATION STATUTS DU PAYS DUNOIS INTRODUISANT UNE NOUVELLE SOURCE DE RECETTES 
 
Vu la délibération du comité syndical du Pays Dunois n°2019-04 du 18 mars 2019 portant sur la modification des 
statuts du Pays Dunois introduisant une nouvelle source de recettes, 
 
Conformément aux articles L5211-20 et L5711-1 et suivants du Code Général des collectivités Territoriales, laissent un 
délai 3 mois aux différentes entités membres du Syndicat du Pays Dunois (communes, Communautés de 
Communes) pour délibérer et se prononcer sur les modifications de sa composition et de son siège. 
 
Considérant les statuts du Syndicat du Pays Dunois, qui, dans l’article quatre précise que toute modification des 
statuts sera examinée selon les dispositions de l’article L5212-27 du CGCT,  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 : D’approuver les modifications des statuts du pays notamment l’article 8 du titre IV de la manière 
suivante : 
 
« Article 8 - Budget 
 
Les recettes du syndicat comprennent : 
 
* la contribution des communes et communautés de communes associées, 
* le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat, 
* les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, particuliers, en échange d’un service rendu, 
* les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département, des EPCI et des Communes, 
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* le produit des dons et legs, 
* le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
* les frais de dossiers versés par les collectivités bénéficiaires de soutien administratif des services du Pays Dunois et de 
financement dans le cadre de contrats signés avec l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, 
* le produit des emprunts, 
* toute autre recette autorisée par les textes législatifs en vigueur. 
 
La contribution de chacune des communes adhérentes aux dépenses supportées par le syndicat sera calculée 
conformément aux règles suivantes : 
 
□ Dépenses d’administration générale et d’animation du contrat de Pays : elles sont réparties entre les communes 
adhérentes proportionnellement à la population, telle que définie par le dernier recensement de la population 
(général ou complémentaire). 
 
□ Charges liées au financement des actions (études ou investissements) mises en œuvre par le Pays, elles sont 
réparties au prorata du nombre d’habitants entre les communes ayant adhéré, par voie de délibération, à l’action ou à 
la procédure concernée. » 
 
Article 3 : d’inviter le Président du Pays Dunois, à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération 
 
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE AUX ACTIONS TOURISTIQUES 2019 
 
La Vice-Président expose que le Pays Dunois sollicite un soutien financier de la Communauté de Communes pour 
des opérations portées par le Pays Dunois, gratuites pour les acteurs touristiques, les visiteurs et les touristes, et 
favorisant l’attractivité touristique de notre territoire : 
 

- L’évènement « Le Loir en Fête ! » pour lequel le Pays Dunois sollicite une participation de 1 000 €/an. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et accepte, à l’unanimité, une 
participation de 1 000.00 € pour l’évènement « Le Loir en Fête ! ». 
 
LOCATION USINE SANCHEVILLE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 9 avril 2010 autorisant la signature d’un bail commercial avec la société VESTAS pour une 
durée de 9 ans à compter du 1er avril 2010, 

Le Président propose de renouveler le bail dans les mêmes conditions et pour se faire, signer un nouveau bail qui 
prendra effet le 1er avril 2019 pour un loyer de 1 715.55 HT. Le dépôt de garantie ayant déjà été versé lors du premier 
bail, il sera reporté sur le nouveau bail. 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire délibère et vote, 37 voix pour et 1 abstention 
(Mr ROULLEE), la signature d’un nouveau bail avec la Société VESTAS. 

Location usine Sancheville : 
M ROULLEE s’abstient car le bail et l’avenant ne sont pas communiqués aux membres du conseil communautaire malgré sa 
demande. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 
Joël BILLARD 

 


