
Réunion du Conseil municipal de Bonneval le 

jeudi 27 novembre 2014 à 20h30  

 

Ordre du jour : 
 

~ Désignation du secrétaire de séance.  
 

~ Approbation du Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2014.  

 

~ Compte rendu des commissions qui se sont tenues depuis le 22 octobre 2014 

 

~ Remerciements  

 

~ Informations sur les délégations du Maire 

 

~ Tarifs municipaux - année 2015  
 
Extrait : Associations bonnevalaises – semaine : 170 € hors commune : 250 € 
(en légère baisse)        Privés : 350 € / 520 € (en légère hausse) 
Forfait chauffage : 95 € - forfait remise en état : 50 €  
Location hall : 60 € 
 
18 pages couleur distribuées aux élus (et non à l’assistance) qui par préoccupation d’économie 

eussent confortablement tenu sur 9 pages N&B. 

 
~ Fixation du tarif des loyers communaux à partir du 1er janvier 2015  
(+ 0,47 %) Indice INSEEL 

 
~ Fixation du taux de la taxe d'aménagement - année 2015  
Proposition du maire : + 3 % pour la 4

ème
 année consécutive (= 12 % en 4 ans) et pour ? ans. 

 

 
~ Décisions modificatives - Budgets Commune  
Charges de personnel et frais assimilés – … pour décembre : le compte a besoin de 114 000 €. 

Les élus IDEAL demanderont des éclaircissements. 

 
~ Décisions modificatives - Budget de l'Eau  
Les élus IDEAL demanderont des éclaircissements. 

 
~ Décisions modificatives - Budget de !'Assainissement  
Les élus IDEAL demanderont des éclaircissements. 
 

~ Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'engager, liquider et mandater les  

dépenses d'investissement préalablement aux votes des budgets primitifs 2015  

Les élus IDEAL demanderont des éclaircissements : montant de l’engagement pris par le Conseil ? 



 

 

~ Budgets 2014 eau et assainissement - reversement de la main d'œuvre 

communale. 

 

~ Création d'un budget annexe pour l'activité «bateaux électriques»  
(Le budget est > 32 600 € donc assujetti à la TVA – récupérable ? 

 
~ Clôture du budget annexe Lotissement   
Les élus IDEAL demanderont des éclaircissements : quel lotissement ?  

Excédent repris dans le budget principal sur quelle ligne ? 

 
 
~ Vente de tables de tennis de table  
 

~ Demande de subvention dans le cadre du FDAIC pour les travaux 

d'aménagement de la Place des Halles Fréveaux  

Projet d’aménagement pour un total de 464 860 €  

Les élus IDEAL demanderont des éclaircissements : Quels aménagements prévus ? Y-a-t-il eu 

préparation ? Dans quel cadre – commission municipale ? 

 

~ Demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire pour la 

restauration d'un tableau de l'Eglise (16 000 €) 

 

~ Fixation du montant de la participation des syndicats intercommunaux aux frais 

de scolarité des classes CLIS (de la) – 6 élèves concernés : 1 700 € par élève, dont 915 € en 

fonctionnement et 785 € en investissement – vérifier la commune d’origine des élèves auprès du 

Directeur de l’école. 

~ Fixation du montant de la participation de la commune de St Maur sur le Loir de la  

classes CLIS ( 1 élève  - proposition 915 €) 

 

~ Création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet  
 
~ Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux - année 2015. 
 
~ Prime annuelle versée au personnel communal - année 2015. 
 

~ Attribution de numéro de voirie parcelle ZY63, lot 1 située Rue du Clos Saint-

Jacques 

 

~ Travaux de voirie - Renouvellement de la couche de roulement sur voirie 

communale - Choix du prestataire  

( 5 sociétés ont répondu à l’appel d’offres : de 106 800 € à 128 646 €) 

 

~ Classement de voirie dans le domaine public communal suite à l'approbation des 



rapports des enquêtes publiques relatives d'une part, à la rétrocession des parties 

communes de l'opération intitulée «Faubourg de l'Europe» et, d'autre part, à la 

rétrocession des voiries et réseaux divers de l'Impasse des Semailles  

 

~ Avenant n°12 à la convention relative à l'utilisation par le Collège Albert Sidoisne 

des équipements sportifs de la Commune 

 

~ Convention de partenariat touristique avec l'Office de Tourisme de Cloyes-sur-le-

Loir. 

 
~ Désignation d'un référent SCo T pour la commune.  
Dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale 

 
~ Fixation du tarif de la Tartiflette du vendredi 5 décembre 2014  
Proposition 10 € adultes et 5 € enfants 

 
~ Informations diverses concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais  

 
 
 


