
Ordre du jour du Conseil municipal de Bonneval du 18 juin 2015 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu du 11 mai 2015 

- Informations sur les délégations du maire 

- Remerciements 

- Subvention  à l’association « Les Ailes de Bonneval » 

- Subvention exceptionnelle au Club Sportif Bonneval 

- Crédits alloués à l’OGEC Saint-Sauveur (école confessionnelle - NDLR IDEA) – année 2014/2015 

- Nomination d'un vérificateur aux comptes pour l'association « Aux Chiens Agiles»  

- Création d'un poste d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet à compter du 1er juillet 

2015  

- Création d'un emploi saisonnier à temps complet pour la gestion des bateaux électriques  

- Modification du temps de travail d'un contrat à durée déterminée pour la gestion des bateaux 

électriques  

- Règlement d'heures complémentaires effectuées par un agent à temps non complet  

- Acquisition du bâtiment et parking situés 110 rue de Chartres - parcelles AC 451 et ZK 6, 191, 192 et 

237 pour une superficie totale de 16 478 m 2  

- Remplacement des radiateurs de l'école maternelle - choix du prestataire  

- Demande de subvention FDAIC 2015 auprès du Conseil Départemental - remplacement de radiateur 

à l'école maternelle  

- Réalisation d'un City Stade - Choix du prestataire  

- Acquisition de deux cars pour le ramassage scolaire - choix du prestataire  

- Demande de subvention FDAIC 2015 auprès du Conseil Départemental - Acquisition de deux cars 

pour le ramassage scolaire  

- Réaménagement du chœur de l'Eglise  

- Avenant au bail avec le Centre Hospitalier Henri Ey  

- Parc éolien Moulin de Pierre nord et sud - Servitude de passage sur la parcelle YL19  

- Contrat de maintenance du logiciel ASIGEO  

- Projet de modification des statuts du Syndicat Départemental d'Énergies d'Eure-e+-Loi r  



  

 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement - 

année 2014  

- Approbation de l'enquête publique - Déclassement rue de la Dîme  

- Cession, pour l'euro symbolique, de la parcelle ZN902 située rue de la Dîme  

- Attribution de numéros de voirie - rue d'Alluyes et rue de Chartres  

- Attribution de numéros de voirie - Rue d'Orléans  

- Dénomination d'impasse et attribution de numéros de voirie  

- Adhésion au service d'instruction - missions d'assistance technique en assainissement collectif et 

non collectif en voirie et désignation d'un référent  

- Instruction des autorisations de droit des sols - convention avec l'Agence Technique 

Départementale  

- Acquisition d'une licence IV - débit de boissons  

- Prise en charge financière par la Commune des entrées de la piscine - campeurs adultes et enfants  

- Fixation des tarifs du ramassage scolaire  

- Fixation du tarif des repas« séjour sportif» du 10 au 14 août 2015  

- Fixation des tarifs de l'école municipale de musique - année 2015-2016  

- Informations diverses concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais  


