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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 13 septembre 2012 

 
L’an deux mil douze, le treize septembre, à dix-neuf heures trente, les membres composant le Conseil 
Municipal de BONDOUFLE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le    
07 septembre 2012, conformément aux articles L 2121.10 et L 2121.12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, se sont réunis à la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean HARTZ, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
 
M. Jean HARTZ, Mme. Chantal BELMON, M. Guy BOURLARD, Mme. Marie-Dominique 
GURY, M. Jean-Claude PRADIN, Mme. Monique ROCHETTE, M. Luc MARCILLE, 
Mmes. Marie-Yvonne GUIGNERET, Renée RIER, M. Arnaud BARROUX, Mme. Sylvie 
BOIDE, MM. Robert AGULHON, Thierry GAREAU, Mmes. Michelle SIMMET, Pascale 
TESTIER, MM. Jean-Paul ROUXEL, René ESLINE, Mme. Sabine NAGEL, M. Guy 
BELLANGER. 
 
Excusés ayant donné pouvoir : 
 
M. Jacques LEGRAND donne pouvoir à M. Jean HARTZ 
M. Maurice RIOU donne pouvoir à Mme. Monique ROCHETTE 
M. Jean-Marie VALENTIN donne pouvoir à Mme. Marie-Yvonne GUIGNERET 
Mme. Michelle DEBONS donne pouvoir à M. Guy BOURLARD 
M. Jean-Yves BERNARD donne pouvoir à M. Luc MARCILLE 
Mme. Sandrine FURIC donne pouvoir à Mme. Chantal BELMON 
Mme. Sidonie TRASTOUR donne pouvoir à Mme. Sabine NAGEL 
 
Absents Excusés : 
 
Mmes. Esther ERNANDEZ, Céline LEBRETON. 
 
M. Jean HARTZ est élu secrétaire. 
 
Date de convocation : 07/09/2012 
Date d’affichage :   07/09/2012 
 
 
 
 
 
 
Rappelant le décès de Madame POIRSON Josette (le 3 septembre 2012), Monsieur le Maire 
invite le Conseil Municipal a observé une minute de silence à sa mémoire. 
 
Approbation du Compte Rendu de la séance du 21 juin 2012 
 
Le Compte Rendu de la séance du 21 juin 2012 est adopté à l’unanimité.  
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���������������� 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Prend acte des décisions suivantes prises par Monsieur le Maire, conformément à sa 
délibération du 16 mars 2008 lui donnant délégation en application de l’article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

� Décision n° 2012/030 : Contrat de service « Arpège Concerto Opus + Module 
pointage » 

� Décision n° 2012/031 : Marché relatif à l’entretien et la maintenance des réseaux de 
télédistribution sur la commune de Bondoufle – Années 2012 à 2015 

� Décision n° 2012/032 : Contrat d’engagement avec « Edith stiff conteuse » 

� Décision n° 2012/033 : Contrat d’assistance et de maintenance logicielle « Arpège 
Ibemol » 

� Décision n° 2012/034 : Contrat de service de connectivité internet 

� Décision n° 2012/035 : Marché relatif à la conduite – surveillance et l’entretien des 
installations thermiques des bâtiments de la ville – Années 2012 à 2015 

���������������� 
 

Attribution d’une subvention à l’Association Départementale de Protection Civile de  
L’Essonne – Exercice 2012 
 
Délibération n° 2012/074 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Budget Primitif 2012 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2012, 
 
VU la demande de subvention de l’Association Départementale de Protection Civile, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  d’attribuer une subvention d’un montant de 500.00 € (cinq cent euros) à 
l’Association Départementale de Protection Civile. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 6574 du Budget communal. 
 

���������������� 
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Approvisionnement en denrées alimentaires et confection de repas à la cuisine centrale – 
Années 2012 à 2015 – Signature du marché 
 
Délibération n° 2012/075 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Marchés Publics, 
 
VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 28 août 2012 concernant le 
marché d’approvisionnement en denrées alimentaires et confection de repas à la cuisine 
centrale de la ville de Bondoufle – Années 2012 à 2015, 
 
CONSIDERANT  qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer un marché 
d’approvisionnement en denrées alimentaires et confection de repas à la cuisine centrale de la 
ville de Bondoufle – Années 2012 à 2015, avec la Société SODEXO EDUCATION, ainsi que 
toutes les pièces s’y rapportant. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

A L’UNANIMITE 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer un marché d’Approvisionnement en denrées 
alimentaires et Confection de repas à la cuisine centrale de la ville de Bondoufle – Années 
2012 à 2015, avec la Société SODEXO EDUCATION à ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 
ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
DIT  que le montant des prestations, objet du présent marché, s’établit comme suit (prix 
unitaire repas) :   
 

 Maternelle Primaire  Adulte 
Personnes 
âgées (club 
du 3ème âge) 

Personnes 
âgées livrées à 

domicile 
(C.C.A.S.) 

Goûter 
Brique 
de lait 

Montant H.T. 2, 76 € 2, 92 € 3, 25 € 3, 25 € 3, 25 € 0, 60 € 0, 30 € 
Taux TVA 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 

Montant TVA  0, 15 € 0, 16 € 0, 18 € 0, 18 € 0, 18 € 0, 03 € 0, 01 € 
Montant T.T.C.  2, 91 € 3, 08 € 3, 43 € 3, 43 € 3, 43 € 0, 63 € 0, 31 € 

���������������� 
Création de postes vacataires et saisonniers 
 
Délibération n° 2012/076 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
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CONSIDERANT  la nécessité de créer plusieurs postes d’emplois saisonniers pour 
l’encadrement des enfants inscrits au centre de loisirs pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint et Noël 2012, 
 
CONSIDERANT  la nécessité de créer plusieurs postes d’emplois saisonniers pour 
l’encadrement des adolescents inscrits au service jeunesse pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint et Noël 2012, 
 
CONSIDERANT  la nécessité de créer plusieurs postes d’emplois saisonniers pour 
l’encadrement d’un séjour au ski du 29 décembre 2012 au 5 janvier 2013, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par 22 Voix POUR 
         4 Abstentions (M.ESLINE, Mme NAGEL, M.BELLANGER, Mme TRASTOUR) 
 
AUTORISE  la création de 8 postes d’adjoint d’animation 2ème classe vacataires : 

- 4 postes à la Toussaint 
- 4 postes à Noël 

 
AUTORISE  la création de 5 postes d’adjoint d’animation 2ème classe vacataire  

- 3 postes à la Toussaint 
- 2 postes à Noël 

 
AUTORISE  la création de 4 postes d’adjoint d’animation 2ème classe à temps complet pour le 
séjour ski du 29 décembre 2012 au 5 janvier 2012. 

 
 
DIT  que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du Budget Communal. 

 
���������������� 

 
 
 
 
 
 
Créations de postes  
 
Délibération n° 2012/077 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
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Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité; 

CONSIDERANT  la nécessité de créer un poste d’ATSEM 1ère classe à temps complet, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
A L’UNANIMITE 
 
AUTORISE  la création du poste suivant : 
 
Service Affaires Scolaires 
 

1 poste d’ATSEM 1ère classe à temps complet  
 

���������������� 
 
Approbation du principe d’adhésion au Syndicat Intercommunal ayant pour 
vocation de gérer un centre d’accueil animalier 
 
DELIBERATION N° 2012/078 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2212-1, 2212-
2213-1 et 2213-2,  
 
VU le Code Rural et notamment l’article 211-24, 
 
VU la convention d’adhésion au Centre départemental d’accueil animalier signée en date du 7 
avril 2010, 
 
VU la décision du Conseil Général de l’Essonne de ne plus gérer le Centre Départemental 
d’accueil animalier à compter du 1er janvier 2013, ce qui entrainera sa fermeture définitive de 
au 31 décembre 2012, 
 
VU la décision de créer un Syndicat Intercommunal ayant pour vocation de gérer un Centre 
d’Accueil animalier (art L 5212-2 du CGCT), afin d’assurer la continuité  
VU la nécessité qu’un nombre maximum de communes en demande d’adhésion soit impératif  
pour la création de ce Syndicat Intercommunal,  
 
VU le seuil de création de ce syndicat est évalué à 488 000 habitants, 
 
VU le montant de la participation fixé (0.50 € / Habitant) pour l’adhésion au Syndicat 
Intercommunal,  
 



6 

CONSIDERANT qu’il appartient au Maire, au regard de ses pouvoirs et obligations de 
police, de prendre toutes les dispositions pour la gestion des animaux dangereux ou errants 
sur la voie publique, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE le principe d’adhésion pour la création du Syndicat Intercommunal ayant pour 
vocation de gérer un Centre d’Accueil Animalier (Art L 5212-2 du CGCT) 
 

���������������� 
 

Approbation du règlement intérieur du stade municipal Henry Marcille  
 
DELIBERATION N° 2012/079 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2212-1, 2212-
2213-1 et 2213-2,  
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la 
salubrité publique sur l’ensemble du territoire de la commune, 
 
CONSIDERANT  la nécessité de règlementer les conditions d’utilisation des équipements 
sportifs municipaux,  
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE  
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE d’adopter le règlement intérieur du Stade Municipal Henry Marcille joint en 
annexe, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à faire appliquer ce règlement, 
 
 

���������������� 
Avis du conseil municipal sur les trois demandes de dérogation au principe du repos 
dominical 
 
Délibération n° 2012/080 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le code du travail alinéa 1 de l’article L3132-25-4, 
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VU les demandes d’avis transmise par la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Ile-de-France concernant la 
demande de dérogation au principe de repos dominical des sociétés ITM ORGANISATION, 
ITM ENTREPRISES et ITM SERVICES pour leur établissement de Bondoufle, 
 
VU le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
 
CONSIDERANT  l’intérêt économique que représente pour ces établissements la possibilité 
de bénéficier d’une dérogation au principe de repos dominical, 
 
CONSIDERANT  le respect des garanties offertes aux salariés privés du repos dominical par 
la convention collective « des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, 
sociétés de conseil » 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A LUNANIMITE 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable aux trois demandes de dérogation au repos dominical   
formulée par les sociétés ITM ORGANISATION, ITM ENTREPRISES et ITM SERVICES, 
sise Parc de Tréville, allée des Mousquetaires à Bondoufle.  
 

���������������� 
 

Avenant à la convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile de France et la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne  
 
Délibération n° 2012/081 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 et 
suivants, 
 
VU les dispositions du code de l’urbanisme et notamment les articles L.324-1 à L-324-10, 
 
VU le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile de France, 
 
VU le décret n°2009-1542 du 11 décembre 2009 modifiant le décret 2006-1140 du 
13 septembre 2006 pré-cité, 
 
VU la convention d’intervention foncière avec l’EPFIF signée le 28 avril 2009, 
 
CONSIDERANT qu’il convient pour permettre la poursuite de l’action foncière engagée 
avec l’EPFIF, d’ajuster ses modalités d’intervention, et en particulier, de permettre que le 
droit de préemption lui soit délégué par l’Etat, 
 
CONSIDERANT que le bureau de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France en date du 
7 décembre 2011 a approuvé le prince de l’avenant à la convention, 
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VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière du 28 avril 2009 ci-joint 
entre la commune de Bondoufle, la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne et 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France. 
 
AUTORISE le Maire à signer ledit avenant ainsi que les documents s’y rapportant. 

 
���������������� 

 
Fixation des tarifs du Centre de loisirs – Séjour Ski 2013 
 
Délibération n° 2012/082 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs du Centre de loisirs – Séjour Ski 2013 pour la période des 
vacances d’Hiver 2013, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par 22 Voix POUR 
         4 Abstentions (M.ESLINE, Mme NAGEL, M.BELLANGER, Mme TRASTOUR) 
 
 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs et montants des acomptes du Centre de loisirs – Séjour Ski 
2013 :  
 
Prix du séjour Ski 2013 – Séjour du 3 mars 2013 au 9 mars 2013 à Longevilles-Mont-d’Or  au 
chalet « Espace Mont d’Or » 
 
 
 
 
 
 
 

TRANCHES TARIFS D’UN 
SEJOUR – SKI 2013 

Acompte demandé 
au moment de 
l’inscription  

1 175.80 € 55,00 € 
2 205.10 € 60,00 € 
3 234.40 € 65,00 € 
4 263.70 € 70,00 € 
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5 295 € 75,00 € 
6 322 € 80,00 € 
7 351 € 85,00 € 

 
DIT qu’en cas d’annulation du séjour au ski, des dédits seront appliqués 
 

Dédits en cas d'annulation du séjour  : 

  
Entre 45 et 30 jours avant le départ   10 % de retenue sur le prix du séjour* 
Entre 29 et 15 jours avant le départ   25 % de retenue sur le prix du séjour* 
Entre 14 et 8 jours avant le départ   50 % de retenue sur le prix du séjour* 

- 7 jours avant le départ    75 % de retenue sur le prix du séjour* 
Non présentation 100 % de retenue sur le prix du séjour* 

Ces retenues ne s'appliquent pas dans les cas suiva nts  : 

- Maladie entraînant une hospitalisation de plus de 24 heures. 
- Accident grave ou décès de la (des) personne(s) inscrite(s), d'un ascendant ou des collatéraux. 

Nota :   

Une pièce justificative devra accompagner la demande de non-retenue des frais d'annulation 
dans un délai de 8 jours sinon le dédit sera appliqué automatiquement. 
* Acompte à déduire du prix du séjour pour l’application des dédits. 
 
 
DIT qu’un acompte sera demandé au moment de l’inscription pour le séjour Ski du                                  
3 mars 2013 au 9 mars 2013 à Longevilles-Mont-d’Or au chalet « Espace Mont d’Or ». 
 
PRECISE que cet acompte ne sera pas restitué en cas d’annulation de l’inscription  sauf 
maladie entraînant une hospitalisation de plus de 24 heures ou Accident grave ou décès de la 
(des) personne(s) inscrite(s), d'un ascendant ou des collatéraux. 
 
IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7066 du Budget Communal. 
 

���������������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZAC DES PORTES DE BONDOUFLE : APPROBATION DU PROGRAMME DES 
EQUIPEMENTS PUBLICS  
 
Délibération n° 2012/083 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R 311-7 et R 311-9, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 Juin 2010 approuvant la révision du 
Plan Local D’urbanisme,  
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 09 Février 2009 approuvant les objectifs et 
les modalités de la concertation publique, 
 
 VU la délibération du Conseil Communautaire du 15 Décembre 2010 désignant l’Agence 
Foncière et Technique de la Région Parisienne comme aménageur de la ZAC, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 18  Février 2010 approuvant le dossier de 
création de la Zac des Portes de Bondoufle, 
 
Vu le traité de concession d’aménagement de la Zac signé le 21 Mars 2011, 
 
Considérant l’abrogation du Plan d’Exposition aux Bruits de l’Aéroport de Brétigny Sur Orge 
en date du 24 juillet 2008 ; 
 
Considérant que le projet de programme des équipements publics constitue un élément du 
dossier de réalisation de la ZAC des Portes de Bondoufle ; 
 
Considérant qu’une approbation spécifique du programme des équipements publics par le 
Conseil Municipal est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article R 311-9 du code 
de l’Urbanisme ; 
 
Considérant le  programme des équipements publics d’infrastructures secondaires de la ZAC 
des Portes de Bondoufle, à l’exception des équipements ci-après décrits :  

- Carrefour N° 2D 312/ex RD 194 
- Carrefour N° 4RD 312/Rue Josse 
- Parc Urbain 

 
Considérant le programme des équipements publics de superstructure comprenant ;  

- La réalisation d’un équipement de 30 berceaux ; 
- La reconstruction du Relais assistances maternelles 
- La réalisation d’un nouvel équipement scolaire ; 
- La réhabilitation de classes existantes ; 
- La réalisation d’un centre de loisirs ou l’extension du centre de loisirs ; 
- La construction d’un gymnase. 

 
 
Considérant que le programme des équipements publics tel qu’il est présenté au Conseil 
Municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles susvisés du Code de 
l’Urbanisme ; 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L’UNANIMITE 



11 

 
DONNE son accord sur le principe de réalisation et l’incorporation au patrimoine de la 
commune de Bondoufle, des équipements d’infrastructures secondaires de la ZAC des Portes 
de Bondoufle, à l’exception des équipements ci-après décrits :  

- Carrefour N° 2D 312/ex RD 194 
- Carrefour N° 4RD 312/Rue Josse 
- Parc Urbain 

 
APPROUVE le principe de réalisation du programme des équipements publics de la zone 
d’aménagement concerté des Portes de Bondoufle, ci-après décrits : 

- Un équipement pour la petite enfance de 30 berceaux, dont la commune de Bondoufle sera 
maître d’ouvrage, dont le coût prévisionnel de réalisation est de 1 552 500 €, incorporé dans 
son patrimoine et au financement duquel l’AFTRP participera à concurrence d’une somme de 
1 350 000 € HT ; 

- La restructuration du relais d’assistantes maternelles dont la commune de Bondoufle sera 
maître d’ouvrage,  incorporé dans son patrimoine, et dont le coût prévisionnel est de 724 500 € 
HT ; 

- La réhabilitation de 8 classes et la création d’un équipement scolaire de 9 classes dont la 
commune de Bondoufle sera maître d’ouvrage, incorporés dans son patrimoine,  dont le coût 
prévisionnel global est de 5 761 500 €, et au financement duquel l’AFTRP participera à 
concurrence d’une somme de 5 010 000 € HT ; 

- un centre de loisirs dont la commune de Bondoufle sera maître d’ouvrage, dont le coût 
prévisionnel de réalisation est de 5 589 000 €, incorporé dans son patrimoine. 

- Un gymnase, dont la commune de Bondoufle sera maître d’ouvrage, dont le coût prévisionnel 
de réalisation est de 3 622 500 €, incorporé dans son patrimoine et au financement duquel 
l’AFTRP participera à concurrence d’une somme de 2 104 000 € HT.  

 
���������������� 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 
 
 
 
       Fait à Bondoufle, le 19 septembre 2012 
        

Le Maire, 
 
Jean HARTZ 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 


