
Lundi 11 mai 2015 - 20h30 - Réunion du Conseil municipal de Bonneval 
ORDRE DU JOUR : 

~ Désignation du secrétaire de séance.  

~ Approbation du Compte-rendu de la réunion du 14 avril 2015. 

~ Informations sur les délégations du Maire.  

~ Acquisition du bâtiment et parking situé 110 Rue de Chartres – acquisition de l’ancien « Carrefour 

Market et parking minimum 25 places ; proposition 750 000 € par le vendeur.  

Projet de plan de financement : DETR : 90 000 €, Réserve parlementaire : 50 000 €, Commune de 

Bonneval : 610 000 € 

~ Demande de réserve parlementaire pour l'acquisition du bâtiment et parking situé 110 Rue de 

Chartres  

~ Dénomination des rues du Clos de la Poterie et attribution de numéros de voirie 

~ Désignation d'un vérificateur aux comptes pour l'association des donneurs de sang bénévoles de 

Bonneval  

~ Désignation d'un représentant de la commune au sein de la Fondation Chevallier Debeausse  

~ Désignation d'un représentant de la commune au sein du Collège Albert Sidoisne  

~ Convention avec GrDF pour l'occupation domaniale pour l’hébergement de concentrateurs de 

relève Gaz sur les bâtiments communaux les plus hauts. 

~ Acquisition du spectacle pyrotechnique – Le montant de la prestation qui s’élève à 6 500 € TTC est 

inscrit au budget primitif 2015. 

~ Tarif du ticket du repas républicain du 14 juillet 2015  

~ Création d'un poste permanent aux services techniques 

~ Création d'un poste d'assistant d’enseignement artistique contractuel spécialisé « flûte » à temps 

complet  (entre 7 et 9h00 hebdomadaires) 

~ Création d’un poste à temps non complet de 20 heures aux écoles et transport scolaire 

~ Création d’un poste à temps complet de 2 mois aux écoles et transport scolaire 

~ Règlement heures complémentaires effectuées par un agent à temps non complet - service ces 

écoles  

~ Désignation des jurés d’assises  

~ Informations diverses concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais  

 


