
Ordre du jour de la réunion du Conseil municipal de Bonneval  le 15 décembre 2015 

~ Désignation du secrétaire de séance.  

~ Approbation du Compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2015. 

~ Informations sur les délégations du Maire.  

~ Remerciements.  

~ Décisions modificatives - budget Bateaux  

~ Budget2015 - Reversement de la main d'œuvre - Budgets de l'eau et l'assainissement vers budget 

de la commune  

~ Budget2015 - Reversement de la main d'œuvre - Budget des Bateaux vers budget de la commune  

~ Admission en non-valeur - Budget de la Commune  

~  Admission en non-valeur - Budget de l'Eau  

~ Admission en non-valeur - Budget de I' Assainissement  

~ Engagement des dépenses d'investissement avant le budget primitif 2016 - Budget de la Commune, 

de l'Eau, de !'Assainissement et des Bâtiments  

~ Fixation des tarifs des loyers communaux à partir du 1er janvier 2016  

~ Fixation des tarifs municipaux - année 2016  

~ Fixation du montant de la participation des Syndicats Intercommunaux à la Classe CLIS  

~ Fixation du montant de la participation de la Commune de Saint-Maur-Sur-Le¬Loir à la Classe CLIS  

~ Subvention exceptionnelle à l'association Val'Danse  

~ Prise en charge des travaux de câblage suite à la mutualisation  

~ Contrat de maintenance téléphonie avec la société Sistéo  

~ Marché du Lotissement de la Dîme - Déclaration sans suite  

~ Autorisation donnée au Maire de lancer une procédure d'appel d'offres pour l'aménagement du 

lotissement de la Dîme  

~ Mécénat  

~ Vente d'une parcelle de terrain cadastrée AD 144  

~ Vente de la parcelle cadastrée AD32 située rue des Fossés Saint-Sauveur  

~ Application du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AC 73 située rue des Écoles  

~  Contrôle de conformité assainissement  

~ Enquête publique relative au déclassement du domaine public vers le domaine privé de la 

Commune d'un chemin communal entre la ZH207 et la ZH254  

~ Désignation d'un vérificateur aux comptes pour la Société de Pêche et de Pisciculture A.A.P.P.M.A  

~ Changement d'administrateur à la Fondation Sidoisne  

~ Informations diverses concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais 


