
 

- Subvention exceptionnelle à l'école élémentaire «Le Petit Prince»  

- Maintenance et dépannage des installations de chauffage et de production d'eau  

chaude sanitaire - Choix du prestataire  

- Enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom - Eclairage public - Rue Saint 

Michel - Choix du prestataire  

- Demande de subvention auprès du SDE - travaux d'enfouissement des réseaux  

- Renforcement du réseau eaux pluviales Rue du Val de Loir - Choix du prestataire  

- Constitution de la commission Communale des Impôts Directs  

- Informations diverses concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais  

ORDRE DU JOUR:  
 

Désignation du secrétaire de séance.  

 

Approbation du Compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2014.  

 

Compte rendu des commissions qui se sont tenues depuis le 9 octobre 2014  

 

- Décisions modificatives - Budget Commune  

 

- Indemnités de conseil du receveur principal - année 2014  

 

- Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux - Année 2014 - Modification de 

la délibération n°2013-261 du 20 décembre 2013 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONNEVAL 

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 A 20 HEURES 30  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 

NOTE DE SYNTHESE 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Objet : Décisions modificatives - Budget de la Commune. 

FONCTIONNEMENT 

Le chapitre concernant les charges à caractère général a besoin de crédits supplémentaires pour 

des dépenses fluctuantes.  

- Article 658: charges diverses de la gestion courante  - 144 000 €  

- Article 60612: énergie-électricité  + 30 000 €  

(Augmentation du tarif changement de compte pour la Fondation Sidoisne. le marché 

Approlys approuvé lors du CM du 9 octobre dernier permettra de réduire les coûts pour 

l'avenir)  

- Article 60622 : carburants  + 3 000 €  

- Article 60623 : alimentation  + 1 500 €  

- Article 60631 : fournitures d'entretien  + 1 000 €  

- Article 60632 : fournitures de petits équipements  + 55 000 €  

(Fournitures pour l'entretien des bateaux, changement d'imputation demandé par la 

perception)  

- Article 6065 : livres bibliothèque  + 3 000 €  

- Article 606 7 : fournitures scolaires  + 1 000 €  

- Article 6068 : autres matières et fournitures  +3 000€  

- Article 6135 : locations mobilières  + 30 000 €  

(Changement du parc informatique et photocopieurs - recettes nouvelles qui compensent les 

30 000 euros)  

- Article 616: primes assurances  + 2 000€  

- Article 6231 : annonces et insertion  + 2000€  

- Article 6232 : fêtes et cérémonies  + 5 000€  

- Article 6237 : publications  + 4 500 €  

- Article 6261 : frais affranchissements  + 2 000€  

- Article 6281 : concours divers (cotisations)  + 1000€  

Le Conseil est appelé à en délibérer.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 

22 OCTOBRE 2014 NOTE DE 

SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet: Indemnité de conseil versée au receveur municipal - année 2014.  

Madame la Trésorière de Bonneval a transmis à Monsieur le Maire le décompte des 

indemnités de conseil qui peuvent lui être versées conformément aux dispositions de 

l'article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 1982, de 

l'arrêté du 16 décembre 1983.  

L'indemnité à taux plein représente, pour l'année 2014, la somme de 1 242.54 euros brut 

soit 1132.47 euros net.  

Celle-ci est calculée par rapport aux dépenses budgétaires des trois derniers 

exercices.  

Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de verser cette indemnité à 

hauteur de 50 % soit 621.27 euros brut.  

Le Conseil est amené à en délibérer et à se prononcer.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 

22 OCTOBRE 2014 NOTE DE 

SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet: Modification de la délibération n°2013-261 du 20 décembre 2013  

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a délibéré le 20 décembre 2013 sur 

le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux.  

Il apparait bien dans le préambule de cette délibération le décret n°2002-60 du 14 

janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.  

La perception souhaite que cette référence apparaisse également dans le tableau 

inclut dans cette délibération.  

Il convient donc de modifier cette délibération afin de préciser pour filière la référence à ce 

décret.  

Le Conseil est appelé à en délibérer.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 NOTE 

DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENT A TION  

Objet: Subvention exceptionnelle à l'Ecole Elémentaire« Le Petit Prince»  

Monsieur le Maire explique que les enfants de la classe CLIS, qui ont un système de 

scolarisation particulier, ne peuvent participer aux classes découvertes. L'équipe enseignante 

de l'école élémentaire a donc défini un projet pédagogique cohérent pour la classe CLIS et 

sollicite une subvention exceptionnelle sur la base de ce qu'il se fait pour les classes de 

découverte.  

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 38 euros par 

élèves soit 380 euros pour les dix élèves scolarisés dans la classe CLIS.  

Le Conseil est amené à en délibérer.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 NOTE 

DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENT A TION  

Objet: Maintenance et dépannage des installations de chauffage et de production 

d'eau chaude sanitaire - Choix du prestataire  

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents qu'un appel d'offres a été publié pour 

la maintenance et le dépannage des installations de chauffage et de production d'eau 

chaude sanitaire.  

La commission Appel d'Offres se réunit le vendredi 17 octobre 2014 afin de procéder à 

l'ouverture des plis reçus et une proposition pour le choix du prestataire le mardi 21 

octobre 2014 en fonction de leurs réponses.  

Le Conseil est amené à en délibérer.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 

NOTE DE SYNTHESE RAPPORT 

DE PRESENTATION 

Objet: Enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom - Eclairage public - Rue Saint 

Michel - Choix du prestataire  

En relation avec l'enfouissement du réseau électrique financé par ERDF, il est 

nécessaire de prévoir le remplacement de l'éclairage public et France Telecom.  

Une consultation a été faite auprès de trois entreprises pour ces travaux.  

Il s'agit des entreprises :  

- Eiffage Energie - Centre Loire;  

- Dhennin ;  

- Blot.  

SOCIETE  HT  TVA  TTC  

Eiffage Energie Centre Loire  25 762,00 €  5 142,40 €  30 914,40 €  

Dhennin  26 217,25€  5 243,45 €  31460,70 €  

Blot  23 809,05 €  4 761,81 €  28 570,86 €  

La commission Aménagement du Territoire et Urbanisme se réunit le lundi 20 octobre 

2014 afin d'établir une proposition pour le choix du prestataire.  

Le Conseil est amené à se prononcer et à autoriser Monsieur le Maire à signer le devis 

correspondant.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 NOTE 

DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet : Demande de subvention auprès du Syndicat Départemental d'Energies 28  

Vu le projet de réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux ERDF et France Telecom 

- Rue Saint-Michel, pour un montant total de 23 809,05 euros H.T. soit 28 570,86 euros TTC, 

Monsieur le Maire explique qu'une subvention peut être demandée auprès du SDE28 afin de 

financer lesdits travaux.  

Le plan de financement s'établit comme suit :  

- Subvention SDE 28  6 000,00 euros HT  
,  

- Autofinancement Commune de Bonneval  22 570, 86 euros TTC  ,  

Soit un total de  28 570 ,86 euros TTC  

L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 1
er

 semestre 2015.  

Le Conseil est appelé à en délibérer et à autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces à 

intervenir.  



 

SOCIETE  HT  TVA  TTC  

Mai si ère  51 005,16 €  10 201,03 €  61206,19 €  

Agence de Colas Centre Ouest     

Sade  52 315,00 €  10 463,00 €  62 778,00 €  

Sogea  73 878,00 €  14 775,60 €  88 653,60 €  

CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 

NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet: Renforcement du réseau eaux pluviales Rue du Val de Loir - Choix du prestataire Afin 

d'améliorer le réseau d'eaux pluviales des Rues de Châteaudun, Rue Saint Martin et Rue du 

Val de Loir, il est nécessaire de renforcer ce réseau par un dallot et un busage de 0 600 vers 

le Loir.  

Une consultation a été faite auprès de trois entreprises pour ces travaux. Il 

s'agit des entreprises :  

- Maisière - Agence de Colas Centre Ouest ;  

- Sade;  

- Sogea.  

La commission Aménagement du Territoire et Urbanisme se réunit le lundi 20 octobre 

2014 afin d'établir une proposition pour le choix du prestataire.  

Le Conseil est amené à se prononcer et à autoriser Monsieur le Maire à signer le devis 

correspondant.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 22 

OCTOBRE 2014 NOTE DE SYNTHESE  

RAPPORT DE PRESENTATION  

Objet: Constitution de la commission Communale des Impôts Directs.  

L'article 1650 du code général des impôts précise que dans chaque commune, il est institué 

une commission communale des impôts directs.  

La désignation des membres de la commission est faite par le directeur départemental des 

finances publiques sur une liste de contribuables proposée par le conseil municipal.  

Le conseil doit proposer 32 commissaires (16 titulaires et 16 suppléants).  

Deux titulaires et deux suppléants devront être domiciliés en dehors de la commune mais 

redevables d'un impôt local sur la commune (TF, TH ou CFE).  

Le Directeur des Finances publiques désignera ensuite 8 titulaires et 8 suppléants.  

Le Conseil est amené à en délibérer et à se prononcer.  


