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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07 décembre 2017 

(Annule et remplace le précédent compte rendu du 18 décembre 2017) 
 
L’an deux mil dix-sept, le sept décembre, à dix-neuf heures quarante-cinq, les membres 
composant le Conseil Municipal de BONDOUFLE, régulièrement convoqués à domicile, 
individuellement et par écrit le 1er décembre 2017, 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 : 
 
Mrs. Jean HARTZ, Jacques LEGRAND, Mme. Marie-Yvonne GUIGNERET, M. Jean-Paul 
ROUXEL, Mme. Monique ROCHETTE, M. Luc MARCILLE, Mme. Pascale TESTIER,    
M. Robert AGULHON, Mmes. Claudette BERNARDET, Michelle SIMMET, Laurence 
BELHAMICI, Mrs. Arnaud BARROUX, Olivier BOURASSIN (jusqu’au point n° 16 de 
l’ordre du jour), Mme. Lysiane ANTIGNY, Mrs. Thierry GAREAU, Vivien LEROY,   
Mmes. Sabine NAGEL, Roseline BELLANGER, M. Christian BAC (arrivé au point n° 6 de 
l’ordre du jour), Mmes. Catherine HIVERT, Nicole MARCILLE, Danielle LEFAUT. 
 
Excusés ayant donné pouvoir : 
 
Mme. Chantal BELMON donne pouvoir à Mme. Monique ROCHETTE 
M. Jean-Marie VALENTIN donne pouvoir à M. Luc MARCILLE 
Mme. Françoise DODIER donne pouvoir à Mme. Marie-Yvonne GUIGNERET 
M. Olivier BOURASSIN donne pouvoir à Mme. Michelle SIMMET (à partir du point n° 17 
de l’ordre du jour) 
M. Serge BERTAINA DUBOIS donne pouvoir à M. Jean HARTZ 
Mme. Sylvie BOIDE donne pouvoir à M. Vivien LEROY 
Mme. Laetitia ROMANA donne pouvoir à Mme. Pascale TESTIER 
 
Absents : 
 
Mme. Céline MALICHARD, M. Christian BAC (jusqu’au point n° 5 de l’ordre du jour) 
 
Mme. Roseline BELLANGER est élue secrétaire. 
 
Date de convocation : 01/12/2017 
Date d’affichage :   01/12/2017 
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Approbation du Compte Rendu de la séance du 07 septembre 2017 
 
Le compte rendu est approuvé à l’UNANIMITE. 
 

hhhh  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Prend acte des décisions suivantes prises par Monsieur le Maire, conformément à sa 
délibération du 05 avril 2014 lui donnant délégation en application de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

ü Décision n° 2017/070 : Avenant n° 1 au marché de fourniture et acheminement 
d’énergie électrique pour certains bâtiments communaux avec la société TOTAL 
ENERGIE GAZ 

ü Décision n° 2017/071 : Avenant n° 4 au marché de travaux de construction du Centre 
Technique Municipal – lot n° 1 : VRD/Espaces Verts, pour un montant de 3 088,80 € 
TTC avec la société MGETP 

ü Décision n° 2017/072 : Avenant n° 5 au marché de travaux de construction du Centre 
Technique Municipal – lot n° 1 : VRD/Espaces Verts, pour un montant de 20 232,00 € 
TTC avec la société MGETP 

ü Décision n° 2017/073 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux de construction 
du Centre Technique Municipal – lot n° 5 : Couverture Métallique/Etanchéité, pour un 
montant de 14 131.00 € HT par l’entreprise AKSA ETANCHE 

ü Décision n° 2017/074 : Marché de travaux pour l’extension d’un court de tennis 
couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe sportif Henry 
Marcille – lot n° 8 : Sol sportifs/VRD, pour un montant de 86 280.00 € TTC avec la 
société POLYTAN France Entreprises 

ü Décision n° 2017/075 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux de 
transformation d’un terrain en gazon synthétique au complexe sportif Henry Marcille 
– lot n° 2 : Eclairage sportif, pour un montant de 16 623.40 € HT par l’entreprise 
SEBASTIEN GRENTE 

ü Décision n° 2017/076 : Contrat Postavenir avec la société Doc’up pour la location et la 
maintenance de la machine à affranchir pour un montant annuel de 850.00 € HT 

ü Décision n° 2017/077 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux d’extension 
d’un court de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe 
sportif Henry Marcille – lot n° 2 – Partie 1 : Charpente/Métallique,  pour un montant 
de 8 000.00 € HT par l’entreprise OPALACH CONSTRUCTION 

ü Décision n° 2017/078 : Avenant n° 2 de plus-value de 1 902.76 € TTC relatif au 
marché de travaux de changement d’une partie des ouvrants des groupes scolaires 
François Mauriac et André Malraux – lot n° 2 avec la société MPO FENETRES SAS 

ü Décision n° 2017/079 : Marché relatif à la mission de programmation pour la 
construction du groupe scolaire du Grand Parc à Bondoufle, pour un montant de 
34 965.00 € HT avec le groupement EXPRIMME / SARL SERGE DUCLOUX 
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ü Décision n° 2017/080 : Convention avec la ligue de l’enseignement de l’Essonne pour 
un spectacle proposé aux élèves de l’école maternelle Jean Mermoz pour un montant 
de 850.00 € TTC 

ü Décision n° 2017/081 : Contrat de maintenance du logiciel « Fluxnet » avec la société 
I.N.M.C. – IDEATION Informatique pour un montant annuel de 744.00 € TTC 

ü Décision n° 2017/082 : Avenant n° 1 au marché de travaux divers d’aménagement de 
voirie : square H. Boucher, raquette de retournement, rue de Villefeu, rue des 
Marronniers à Bondoufle, pour un montant de 9 600.98 € TTC avec la société 
EUROVIA 

ü Décision n° 2017/083 : Avenant n° 1 au marché de travaux pour l’extension d’un court 
de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe sportif 
Henry Marcille – lot        n° 1 : Gros œuvre/Maçonneries/Carrelage, pour un montant 
de 1 463.83 € TTC avec la société DOMATECH 

ü Décision n° 2017/084 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux de 
transformation d’un terrain en gazon synthétique au complexe sportif Henry Marcille 
– lot n° 1 : Génie civil/Réseaux/Terrains sports, pour un montant de 71 501.00 € HT 
par l’entreprise ANVALIA  

ü Décision n° 2017/085 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux d’extension 
d’un court de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe 
sportif Henry Marcille – lot n° 2 – Partie 2 : Bardage/Couverture/Etanchéité,  pour un 
montant de 15 000.00 € HT par l’entreprise DAVITECH 

ü Décision n° 2017/086 : Avenant n° 1 au marché de travaux pour l’extension d’un court 
de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe sportif 
Henry Marcille – lot        n° 6 : Electricité, pour un montant de 433.10 € TTC avec la 
société CIDEG 

ü Décision n° 2017/087 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux d’extension 
d’un court de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe 
sportif Henry Marcille – lot n° 2 – Partie 2 : Bardage/Couverture/Etanchéité, pour un 
montant de 550.00 € HT par l’entreprise ZARKOVIC 

ü Décision n° 2017/088 : Contrat de cession avec l’association Chamboul’tout pour un 
spectacle proposé aux élèves de l’école François Mauriac pour un montant de 350.00 € 
TTC 

ü Décision n° 2017/089 : Avenant n° 4 au marché de travaux de construction du Centre 
Technique Municipal – lot n° 7 : Métallerie/Portes sectionales/Clôtures, pour un 
montant de 6 800,00 € HT avec la société SARL VIAL LAMBERT 

ü Décision n° 2017/090 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux d’extension du 
parking du gymnase Gaston Barret, pour un montant de 19 992.00 € HT par 
l’entreprise TERE 

ü Décision n° 2017/091 : Refinancement d’un contrat de prêt avec la Caisse Française 
de Financement Local pour un montant global de 3 352 670.93 € et d’une durée de 16 
ans (2018 – 2034) 

ü Décision n° 2017/092 : Convention avec la société Côté Découvertes pour un séjour 
proposé aux élèves de l’école élémentaire Jean Mermoz pour un montant de 13 950.00 
€ TTC 
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ü Décision n° 2017/093 : Contrat avec la société Collectivision pour les droits de cession 
d’un programme sur supports DVD, pour un montant de 145.91 € TTC 

ü Décision n° 2017/094 : Convention avec la ligue de l’enseignement de l’Essonne pour 
un spectacle proposé aux élèves de l’école élémentaire Jean Mermoz pour un montant 
de 1 750.00 € TTC 

ü Décision n° 2017/095 : Convention avec la ligue de l’enseignement de l’Essonne pour 
un spectacle proposé aux élèves de l’école élémentaire Jean Mermoz pour un montant 
de 928.00 € TTC 

ü Décision n° 2017/096 : Contrat d’intervention avec Ecoutanik pour un spectacle 
proposé aux élèves de l’école maternelle Jean Mermoz pour un montant de 220.00 € 
TTC 

ü Décision n° 2017/097 : Contrat avec la société DALYE.COM pour la création 
graphique et l’édition du guide pratique de la ville « Bondoufle Accueil »  

ü Décision n° 2017/098 : Avenant n° 1 au marché de travaux pour l’extension d’un court 
de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe sportif 
Henry Marcille – lot        n° 2 – Partie 2 : Bardage/Couverture/Etanchéité, pour un 
montant moins-value de 1 920.00 € TTC avec la société ICMT 

ü Décision n° 2017/099 : Avenant n° 1 au marché de travaux de construction du Centre 
Technique Municipal – lot n° 5 : Couverture Métallique/Etanchéité, pour un montant 
de 980,65 € HT avec la société SETE 

ü Décision n° 2017/100 : Avenant n° 2 au marché de travaux pour l’extension d’un court 
de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe sportif 
Henry Marcille – lot        n° 1 : Gros œuvre/Maçonneries/Carrelage, pour un montant 
de 4 341.60 € TTC avec la société DOMATECH 

ü Décision n° 2017/101 : Avenant n° 1 au marché de travaux pour l’extension d’un court 
de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe sportif 
Henry Marcille – lot        n° 8 : Sols sportifs, pour un montant de 5 460.12 € TTC avec 
la société POLYTAN 

ü Décision n° 2017/102 : Avenant n° 2 au marché de travaux pour l’extension d’un court 
de tennis couvert et aménagements des vestiaires et sanitaires au complexe sportif 
Henry Marcille – lot        n° 8 : Sols sportifs, pour un montant de 15 421.49 € TTC 
avec la société POLYTAN 

ü Décision n° 2017/103 : Avenant n° 1 au marché de travaux pour la transformation 
d’un terrain en gazon synthétique au complexe sportif Henry Marcille – lot n° 2 
Eclairage sportif, pour un montant de 9 559.44 € TTC avec la société EPSIG 

ü Décision n° 2017/104 : Convention avec la société ORANGE relative aux travaux de 
modification des équipements de communications électroniques et à la réalisation de 
l’opération effacement de réseau rue des Marronniers, pour un montant de 2 686.40 € 
TTC à la charge de la commune. 

 
hhhh  
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Décision Modificative n° 2 – Exercice 2017 
 
Délibération n° 2017/099 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Budget Primitif 2017 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2017,  
 
VU la proposition de Décision Modificative n° 2 de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 soumise à son examen telle que présentée ci-
dessous :   
 
 

 
Fonctionnement Dépenses 

 

 
Fonctionnement Recettes 

 
 

 
Chap 67 charges exceptionnelles 
678 Autres charges exceptionnelles 20 000 €                      
 
 

 
 
Chap 77 Produits exceptionnels 
7718 Autres produits exceptionnels 20 000 €     

TOTAL                                   20 000 € TOTAL                                    20 000 € 
 

hhhh  

Attribution d’une subvention à l’association Bondoufle Amical Club pour la section  
Athlétisme – Exercice 2017 
 
Délibération n° 2017/100 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la participation financière demandée par le Conseil Départemental pour l’utilisation de la 
piste d’athlétisme par la section athlétisme du Bondoufle Amical Club dont le siège social est 
situé 1 rue de la poste 91070 Bondoufle, 
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VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   24 Voix POUR 
              3 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. HIVERT) 
 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 2 040 € (deux mille quarante euros) à 
l’association Bondoufle Amical Club, pour la section athlétisme, dont le siège social est situé 
1 rue de la Poste 91070 Bondoufle. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 6574 du Budget communal. 
 

hhhh  

Garantie d’emprunt accordée à ESSONNE HABITAT 
 
Délibération n° 2017/101 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du code civil, 
 
Vu le contrat de prêt N° 68431 en annexe signé entre ESSONNE HABITAT, ci-après 
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Considérant la demande formulée par Essonne Habitat afin d’obtenir la garantie des 
emprunts dans le cadre de la construction de 22 logements locatifs sociaux PLS, situés dans le 
lotissement « le Grand Noyer » - lot 2 sud – à Bondoufle, 
 
Considérant qu’en contrepartie de cette garantie, 11 logements PLS seront réservés pour le 
contingent ville, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   26 Voix POUR 
              2 ABSTENTIONS (N. MARCILLE, D. LEFAUT) 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de trois prêts d’un montant 
total de 3 784 356 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt N° 68431 constitué de 3 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
PRECISE que la garantie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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S’ENGAGE sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la garantie de ces prêts. 
 

hhhh  

Garantie d’emprunt accordée à ESSONNE HABITAT 
 
Délibération n° 2017/102 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du code civil, 
 
Vu le contrat de prêt N° 67385 en annexe signé entre ESSONNE HABITAT, ci-après 
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Considérant la demande formulée par Essonne Habitat afin d’obtenir la garantie des 
emprunts dans le cadre de la construction de 94 logements locatifs sociaux PLUS/PLAI, 
situés dans le lotissement « le Grand Noyer » - lot 2 sud – à Bondoufle, 
 
Considérant qu’en contrepartie de cette garantie, 47 logements PLUS/PLAI seront réservés 
pour le contingent ville, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   26 Voix POUR 
              2 ABSTENTIONS (N. MARCILLE, D. LEFAUT) 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de quatre prêts d’un 
montant total de 9 498 965 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt N° 67385 constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
PRECISE que  la garantie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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S’ENGAGE sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la garantie de ces prêts. 
 

hhhh  

Tarifs des classes transplantées – Année 2018 
 
Délibération n° 2017/103 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs des trois classes transplantées : Coussac, Gurcy et Thaon. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Par :   22 Voix POUR 
             6 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT, N. MARCILLE, 

D. LEFAUT) 
 
FIXE la participation communale de 50 % du coût total  du séjour à hauteur de 180 euros par 
enfant par année scolaire. 
 
FIXE la participation communale de 60% du cout total du séjour à hauteur de 180 euros sur la 
deuxième inscription en cas de fratrie par année scolaire.  
 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs, aux familles, des classes transplantées pour l’année 2018:  
 

CLASSES TRANSPLANTEES 
 

TARIFS Familles 
 

Classe Lascaux à COUSSAC : 
1 enfant 
2 ème enfant d’une même famille 

 
190 € 

                        154 €  
Classe Poney à GURCY :  
1 enfant 
2 ème enfant d’une même famille 

 
104 € 

                          83 € 
Classe Histoire à THAON : 
1 enfant 
2 ème enfant d’une même famille 

 
  77 € 

                          61 € 
 
 
Les effectifs par école sont susceptibles d’augmenter ou de diminuer en fonction des 
nouvelles inscriptions ou radiations scolaires d’ici le départ. 
 
IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7067 du Budget Communal. 
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Tarifs des séjours du Service Animation – Eté 2018 
 
Délibération n° 2017/104 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs des séjours organisés par le Service 
Animation : 

Séjour « Montagne et eaux vives » à Métabief (25370) du 16 au 22 juillet 2018 pour 
12 enfants de 9 à 14 ans ;  
Séjour Equitation à Cabourg (14390) du 20 au 25 août 2018 pour 12 enfants de 8 à 14 
ans. 
 

VU les propositions de tarifs des séjours du Service Animation – Eté 2018, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
Par :   22 Voix POUR 
             6 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT, N. MARCILLE, 

D. LEFAUT) 
 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs et les montants des acomptes des séjours organisés par le 
Service Animation : 

Séjour « Montagne et eaux vives » à Métabief (25370) du 16 au 22 juillet 2018 pour 
12 enfants de 9 à 14 ans ;  
Séjour Equitation à Cabourg (14390) du 20 au 25 août 2018 pour 12 enfants de 8 à 14 
ans. 
 

Séjours ETE 2018 Coût total  
du Séjour/enfant 

Tarif Famille 
 50% du séjour 

Acomptes  

Séjour Montagne à 
Métabief 

796 € 398 € 50.00 € 

Séjour Equitation à 
Cabourg 

894 € 447 € 50.00 € 
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DIT qu’en cas d’annulation des séjours proposés ci-dessus, 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 suivants : 
L’acompte ne sera pas restitué en cas d’annulation de l’inscription, sauf pour : 
- 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 d'annulation, dans un délai de 8 jours,  
pour que les dédits ne soient pas appliqués et que l’acompte soit remboursé. 
* Acompte à déduire du prix du séjour pour l’application des dédits. 
 
 
DIT qu’un acompte de 50€ sera demandé au moment de l’inscription pour les séjours 
« Montagne et eaux vives » à Métabief (25370) du 16 au 22 juillet 2018 ; Séjour Equitation à 
Cabourg (14390) du 20 au 25 août 2018. 

 
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, d’accident grave ou décès de la 
(des) personne(s) inscrite(s), d'un ascendant ou des collatéraux. 
 
DIT que les séjours pourront être réglés en 1 à 5 fois à compter de l’inscription, la totalité du 
séjour devant être soldée au plus tard le 15 juin 2018. 
 
DIT que ces recettes seront encaissées sur la régie de recettes du service jeunesse, 
 
IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7066 du Budget Communal. 
 

hhhh  

 
Fixation des tarifs sortie à l’Aquarium de Paris – 4 février 2018 
 
Délibération n° 2017/105 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs pour la sortie à Aquarium de Paris du 4 février 2018, 
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VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Par :   24 Voix POUR 
             4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs de la sortie à Aquarium de Paris du 4 février 2018:  
 

Pour les Bondouflois 
 
• 13.50 € par personne pour les adultes (transport compris) ;  
• 8.50 € par personne pour les enfants de 3 à 17 ans (transport compris) ;  

 
 
Pour les extérieurs 

 
• 23,50 € par personne pour les adultes (15.90 € l’entrée du site + le transport 7.60 €) ; 
 
• 18.50 € par personne pour les enfants de 3 à 17 ans (10.90 € l’entrée du site + le 
transport 7.60 €) ; 

 
 
PRECISE que cette sortie est proposée à tarif préférentiel pour les résidents de la commune 
qui seront prioritaires et à plein tarif pour les extérieurs s’il reste des places.  
 
DIT que ces tarifs seront encaissés sur la régie de recettes du service culturel. 
 

hhhh  

Fixation des tarifs sortie au parc de Thoiry (78) – 20 mai 2018 
 
Délibération n° 2017/106 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs pour la sortie au parc de Thoiry (78) du 20 mai 2018, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Par :   24 Voix POUR 
             4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs de la sortie au parc de Thoiry (78) du 20 mai 2018:  
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Pour les Bondouflois 
 
• 19.50 € par personne pour les adultes (transport compris) ;  
• 12 € par personne pour les enfants de 3 à 17 ans (transport compris) ;  

 
 
Pour les extérieurs 

 
• 30,50 € par personne pour les adultes (20.50 € l’entrée du site + 1 € petit train +   7.50 
€ le transport + participation au guide 1.50 €) ; 

 
• 23 € par personne pour les enfants de 3 à 17 ans (13 € l’entrée du site + 1 € petit train 

+  7.50 € le transport + participation au guide 1.50€) ; 
 
PRECISE que cette sortie est proposée à tarif préférentiel pour les résidents de la commune 
qui seront prioritaires et à plein tarif pour les extérieurs s’il reste des places.  
 
DIT que ces tarifs seront encaissés sur la régie de recettes du service culturel. 
 

hhhh  

 
Fixation des tarifs spectacles DIVALALA et ABBA FEVER 
 
Délibération n° 2017/107 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs pour les spectacles DIVALALA et ABBA FEVER, les samedis 
24 mars et 06 octobre 2018, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   24 Voix POUR 
             4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
 
FIXE ainsi qu’il suit le tarif pour les spectacles DIVALALA et ABBA FEVER, les samedis 
24 mars et 6 octobre 2018 : 
 

§ 15 € par personne et par spectacle 
 

 
DIT que ce tarif sera encaissé sur la régie de recettes du service culturel. 
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hhhh  

 
Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du 
Centre Interdépartemental de Gestion 
 
Délibération n°2017/108 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 
 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l’article 42 autorisant le 
recours à la procédure concurrentielle avec négociation après mise en concurrence,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l’article 25 limitant le recours à la 
procédure concurrentielle avec négociation, 
 
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire, 
 
CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise à l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant 
le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le 
Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 26 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
 
PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 
prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
 

hhhh  
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Convention avec GRDF pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et 
l’hébergement d’équipement de télé-relève en hauteur 
 
Délibération n° 2017/109 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.2121-29, 
 
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L.452-1, L.452-2, L.452-3, L.452-7, 
 
Vu la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement (1), et notamment l’article 18, 
 
Vu la délibération du 17 juillet 2014 de la Commission de Régulation de l’Energie, portant décision sur le 
cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de G.r.D.F.,  
 
CONSIDERANT la mise en place des concentrateurs pour un meilleur relevé des consommations de gaz 
et donc une meilleure facturation des utilisateurs, 
 
VU l’avis défavorable de la commission d’urbanisme en date du 27 novembre 2017, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   27 Voix CONTRE 
             1 ABSTENTION (L. MARCILLE) 
 
AUTORISE G.r.D.F. à installer les concentrateurs sur les bâtiments listés dans la convention en annexe 
moyennant une redevance annuelle de 50 euros HT par site équipé. 
 
APPROUVE les termes de la convention à conclure avec G.r.D.F. pour l’hébergement des concentrateurs 
sur les bâtiments de la commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ci-annexée. 
 
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice 
administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité. 
 
 
 

hhhh  
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Avenant n° 1 à la convention de service commun d’instruction des autorisations du droit 
des sols et approbation des avenants d’adhésion des communes d’Etioles et de Tigéry 
Délibération n° 2017/110 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-4-2 
permettant la création de services entre un établissement public de coopération intercommunal 
à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres pour l’exercice de missions 
opérationnelles ou fonctionnelles, 
 
VU l’arrêté interpréfectoral n°2015-PREF-DRCL/955 du 15 décembre 2015 portant création 
de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, 
 
VU la délibération du bureau Communautaire créant le service commun en date du 15 avril 
2015, 
 
VU la convention intervenue le 8 juillet 2015 entre la Communauté d’agglomération Evry  
Centre Essonne et les villes de Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses et Villabé et créant un 
service commun d’instruction des autorisations du droit des sols, 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune de Bondoufle d’avoir à la disposition un service 
commun d’instruction des autorisations du droit des sols pour optimiser les moyens matériels 
et humains et mobiliser les compétences mutuelles dans l’objectifs d’un service public de 
qualité et de proximité,  
 
VU l’avis favorable du suivi du 6 juin 2017 mis en place dans le cadre de la convention de 
service commun, 
 
VU les avenants d’adhésion des communes d’Etiolles et de Tigéry au service commun 
d’instruction des autorisations du droit des sols, qui précisent les modalités de mise en œuvre 
et de suivi, ainsi que les conditions financière de la mise à disposition du service commun 
d’instruction du droit des sols aux communes. 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE  l’avenant n° 1 portant modification de la convention de création du service 
commun d’instruction des autorisations du droit des sols de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine Sénart à intervenir entre la communauté d’agglomération et les 
signataires d’origine de la convention de création. 
 
APPROUVE les avenants d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations du 
droit des sols à intervenir avec les communes d’Etiolles et de Tigery. 
 
AUTORISE le Maire à signer le dit avenant à la convention et tous les documents afférents. 
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DIT que la présente délibération sera transmise à Madame la Préfète du Département de 
l’Essonne. 

hhhh  

Avis sur le projet d’entrepôt logistique - Société Argan à Fleury-Mérogis 
 
Délibération n° 2017/111 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’article 512-20 du Code de l’Environnement, 
 
VU l’arrêté préfectoral N° 2017. PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/557 du 1er aout 2017 portant 
ouverture d’une enquête publique unique relative à la demande du permis de construire PC 
091 235 17 10002 et à la demande d’autorisation d’exploiter, au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement pour un projet d’entrepôt logistique situé ZI des 
Ciroliers - Rue Adrienne Bolland à Fleury-Mérogis (91700), présenté par la société Argan, du 
lundi 18 septembre 2017 (9h00) au vendredi 20 octobre 2017 inclus (Jusqu’à 17h30), 
 
VU l’arrêté préfectoral N° 2017. PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/765 du 17 octobre 2017 
portant prolongation de l’enquête publique unique  relative à la demande du permis de 
construire PC 091 235 17 10002 et à la demande d’autorisation d’exploiter, au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement pour un projet d’entrepôt 
logistique  situé ZI des Ciroliers - Rue Adrienne Bolland à Fleury Mérogis (91700), présenté 
par la société Argan, de 8 jours soit jusqu’au samedi 28 octobre 2017 inclus (Jusqu’à 12h00) 
 
VU la lettre de la commune de Bondoufle adressée au commissaire enquêteur et à la Maire de 
la ville de Fleury-Mérogis le 20 octobre 2017 les informant des inquiétudes de la ville de 
Bondoufle et de sa position contre ce projet tel qu’il est présenté dans le dossier de l’enquête, 
 
VU la lettre du Président de l’agglomération Grand Paris Sud en date du 25 octobre 2017 
donnant un avis négatif concernant ce projet, 
 
VU l’avis défavorable de la commission d’urbanisme en date du 27 novembre 2017, 
 
CONSIDERANT la demande du permis de construire PC 091 235 17 10002 et la demande 
d’autorisation d’exploiter, au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement pour un projet d’entrepôt logistique  situé ZI des Ciroliers - Rue Adrienne 
Bolland à Fleury Mérogis (91700), présentées par la société Argan, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   27 Voix POUR 
              1 Voix CONTRE (D. LEFAUT) 
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DONNE un avis défavorable au projet de la société ARGAN ayant fait l’objet de l’enquête 
publique unique relative à la demande du permis de construire PC 091 235 17 10002 et à la 
demande d’autorisation d’exploiter, au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement pour un projet d’entrepôt logistique  situé ZI des Ciroliers - Rue Adrienne 
Bolland à Fleury-Mérogis (91700). 
 
APPROUVE les termes des lettres de Monsieur le Maire de Bondoufle et du Monsieur le 
Président de l’agglomération GPS du 20 et 25 octobre 2017 concernant ce projet. 
 
AUTORISE, Monsieur le Maire à signer toute pièce consécutive à cette décision. 
 
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice 
administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le 
tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter des mesures de 
publicité. 
 

hhhh  

Acquisition en VEFA par la ville d'un local à Antin résidence, groupe Arcade, lot B4 
nord, pour l’installation du club seniors 
 
Délibération N° 2017/112 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération en date du 1er octobre 2012 du Conseil de la Communauté 
d’Agglomération Evry Centre Essonne (CAECE) qui a approuvé le dossier de réalisation de la 
ZAC des Portes de Bondoufle, 
 
VU la délibération en date du 1er octobre 2012 du Conseil de la Communauté 
d’Agglomération Evry Centre Essonne (CAECE) qui a approuvé le programme des 
équipements publics, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2012-PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/132 du 14 mars 2012 déclarant 
« d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC des portes de Bondoufle », 
 
VU le permis de construire numéro PC 91086 15 10020, délivré suivant arrêté de Monsieur le 
Maire de BONDOUFLE en date du 29 juin 2016, 
 
VU le transfert partiel du permis n° PC 91086 15 10020-T01 au profit de la SCCV 
BONDOUFLE B4 NORD, autorisé suivant arrêté de Monsieur le Maire de BONDOUFLE en 
date du 18 janvier 2017, 
 
VU l’estimation du Domaine en date du 15 septembre 2017, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Par :   22 Voix POUR 
   2 Voix CONTRE (N. MARCILLE, D. LEFAUT) 
              4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
 
ACCEPTE d’acquérir en VEFA à Antin Résidence, groupe Arcade le lot du volume 6 relatif 
à un local au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier sis sur le lot B4 nord,  d’une 
superficie de 350 m2 destiné à accueillir le club séniors de la ville. 
 
AUTORISE cette acquisition au prix de 323 750 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte authentique de vente en l'état futur 
d'achèvement et tous les actes et documents en relation avec cette opération.  
 
DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits, à cet effet, au budget 
de l'exercice en cours ou des exercices suivants. 
 

hhhh  

 
Désaffectation suivie du déclassement du domaine public puis cession de la parcelle 
communale AB n°1046, 19 square de la Queue de Bondoufle 
 
Délibération n° 2017/113 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2121-29, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2241-1, 
 
VU le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L2141-1, 
 
VU le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L3221-1 relatif à 
l’avis de l’autorité compétente de l’Etat sur les projets de cessions d’immeubles, leurs 
groupements et leurs établissements publics, 
 
CONSIDERANT que le bien immobilier situé à Bondoufle cadastré AB n°1046 est la 
propriété de la commune de Bondoufle, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de constater la désaffectation de parcelle cadastrée             
AB n°1046 dont les conditions sont réunies, 
 
CONSIDERENT que le déclassement de parcelle susmentionnée poursuit un but d’intérêt 
général, 
 
CONSIDERANT que les communes de plus de 2 000 habitants sont tenues de solliciter 
l’avis de l’autorité compétente de l’Etat avant toute cession, démarche effectuée le 02 juin 
2017, 
 
VU l’avis du Domaine en date du 29/06/2017 fixant le prix de la parcelle à 1 470 €, 
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CONSIDERANT le plan de division délimitant la partie à vendre de la parcelle cadastrée AB 
n°1046 à 16.34 m²  
 
VU la promesse d’achat Monsieur et Madame DUPARET, propriétaire du : 19 square de la 
Queue de Bondoufle s’engageant à acquérir une partie de la parcelle AB n°1046 pour un 
montant de 1 470 € (Mille quatre cent soixante-dix euros) en date du 30 juin 2017. 
 
VU l’avis favorable de la commission d’urbanisme en date du 27 novembre 2017, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   24 Voix POUR 
             4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
CONSTATE la désaffectation matérielle du terrain, d’un usage public et décide le 
déclassement de la parcelle AB n°1046, d'une superficie de 16.34 m², selon le plan ci-joint 
annexé 
 
DECIDE de vendre une partie de la parcelle AB n°1046, d'une superficie de 16.34 m², 
s’élevant à 1470 € (Mille quatre cent soixante-dix euros), à Monsieur et Madame DUPARET 
propriétaire du 19 square de la Queue de Bondoufle selon le plan ci-joint. 
 
DIT que l’acte de vente précisera qu’il ne pourra être édifié aucune construction sur le terrain 
vendu et qu’il sera réservé à usage d’espace vert. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente dont les frais correspondants seront à 
la charge de l’acquéreur. 
 
IMPUTE la recette correspondante à l’article 775 du Budget Communal. 
 

hhhh  

Désaffectation suivie du déclassement du domaine public puis cession de la parcelle 
communale AB n°1047, 17 square de la Queue de Bondoufle 
 
Délibération n° 2017/114 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2121-29, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2241-1, 
 
VU le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L2141-1, 
 
VU le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L3221-1 relatif à 
l’avis de l’autorité compétente de l’Etat sur les projets de cessions d’immeubles, leurs 
groupements et leurs établissements publics, 



20 
 

 
CONSIDERANT que le bien immobilier situé à Bondoufle cadastré AB n°1047 est la 
propriété de la commune de Bondoufle, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de constater la désaffectation de parcelle cadastrée             
AB n°1047 dont les conditions sont réunies, 
 
CONSIDERENT que le déclassement de parcelle susmentionnée poursuit un but d’intérêt 
général, 
 
CONSIDERANT que les communes de plus de 2 000 habitants sont tenues de solliciter 
l’avis de l’autorité compétente de l’Etat avant toute cession, démarche effectuée le 24 juillet 
2017, 
 
VU l’avis du Domaine en date du 25/08/2017 fixant le prix de la parcelle à 1 750 €, 
 
CONSIDERANT le plan de division délimitant la partie à vendre de la parcelle cadastrée AB 
n°1047 à 19.48 m²  
 
VU la promesse d’achat Monsieur et Madame PENNANECH, propriétaire du 17 square de la 
Queue de Bondoufle s’engageant à acquérir une partie de la parcelle AB n°1047 pour un 
montant de 1 750 € (Mille sept cent cinquante euros) en date du 10 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission d’urbanisme en date du 27 novembre 2017, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   24 Voix POUR 
             4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
CONSTATE la désaffectation matérielle du terrain, d’un usage public et décide le 
déclassement de la parcelle AB n°1047, d'une superficie de 19.48 m², selon le plan ci-joint 
annexé 
 
DECIDE de vendre une partie de la parcelle AB n°1047, d'une superficie de 19.48 m², 
s’élevant à 1 750 € (Mille sept cent cinquante euros), à Monsieur et Madame PENNANECH 
propriétaire du 17 square de la Queue de Bondoufle selon le plan ci-joint, 
 
DIT que l’acte de vente précisera qu’il ne pourra être édifié aucune construction sur le terrain 
vendu et qu’il sera réservé à usage d’espace vert. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente dont les frais correspondants seront à 
la charge de l’acquéreur. 
 
IMPUTE la recette correspondante à l’article 775 du Budget Communal. 
 
 

hhhh  



21 
 

 
 
 
Désaffectation suivie du déclassement du domaine public puis cession de la parcelle 
communale AB n°1287, 20 square Dieudonné Costes 
 
Délibération n° 2017/115 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2121-29, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2241-1, 
 
VU le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L2141-1, 
 
VU le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L3221-1 relatif à 
l’avis de l’autorité compétente de l’Etat sur les projets de cessions d’immeubles, leurs 
groupements et leurs établissements publics, 
 
CONSIDERANT que le bien immobilier situé à Bondoufle cadastré AB n°1287 est la 
propriété de la commune de Bondoufle, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de constater la désaffectation de parcelle cadastrée             
AB n°1287 dont les conditions sont réunies, 
 
CONSIDERENT que le déclassement de parcelle susmentionnée poursuit un but d’intérêt 
général, 
 
CONSIDERANT que les communes de plus de 2 000 habitants sont tenues de solliciter 
l’avis de l’autorité compétente de l’Etat avant toute cession, démarche effectuée le 24 juillet 
2017, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’avis du Domaine en date du 25/08/2017 fixant le prix de la parcelle à 3 700 €, 
 
CONSIDERANT la parcelle cadastrée section AB n°1287 à 41 m²  
 
VU la promesse d’achat Madame LAMESA, propriétaire du 20 square Dieudonné Costes 
Bondoufle s’engageant à acquérir la parcelle AB n°1287 pour un montant de 3 700 €            
(Trois Mille sept cents euros) en date du 14 septembre 2017. 
 
VU l’avis favorable de la commission d’urbanisme en date du 27 novembre 2017, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   24 Voix POUR 
             4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
CONSTATE la désaffectation matérielle du terrain, d’un usage public et décide le 
déclassement de la parcelle AB n°1287, d'une superficie de 41m², selon le plan ci-joint annexé 
 
DECIDE de vendre la parcelle AB n°1287, d'une superficie de 41m², s’élevant à 3 700 € 
(Trois mille sept cents euros), à Madame LAMESA propriétaire du 20 square Dieudonné 
Costes à Bondoufle selon plan ci-joint. 
 
DIT que l’acte de vente précisera qu’il ne pourra être édifié aucune construction sur le terrain 
vendu et qu’il sera réservé à usage d’espace vert. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente dont les frais correspondants seront à 
la charge de l’acquéreur. 
 
IMPUTE la recette correspondante à l’article 775 du Budget Communal. 
 

hhhh  

 
Rétrocession et classement dans le domaine public communal du terrain situé 7 rue de la 
libération cadastre section AA n °424 
 
Délibération n° 2017/116 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, 
 
VU le permis de construire N° 091086 15 10012 déposé le 11 juin 2016, complété le 14 
septembre 2015 et accordé le 21 octobre 2015 pour la construction de 46 logements, 
 
CONSIDERANT la demande a été faite auprès du Service du Domaine en date du 23 octobre 
2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission d’urbanisme du 27 novembre 2017, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   24 Voix POUR 
             4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié d’acquisition à l’euro symbolique de la 
parcelle cadastrée section AA n °424 d’une superficie de 150 m2 située 7 rue de la Libération 
à Bondoufle. 
 
ACCEPTE le classement de cette parcelle dans le domaine public communal. 
 
DIT que la cession est à l’euro symbolique et que les frais d’acte notarié seront supportés par 
la société Bouygues Immobilier.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de 
cette affaire. 
 

hhhh  

 
Rétrocession du terrain d’assiette du Collège Charles Péguy (lot A de la parcelle AC 83) 
 
Délibération N° 2017/117 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, 
 
VU l’avis favorable de la commission d’urbanisme du 27 novembre 2017, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
A L’UNANIMITE 
 
ACCEPTE la cession gratuite du terrain d’assiette du collège auprès du département de 
l’Essonne, correspondant au lot A (AC n° 83a) de 1ha 27a 04ca.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte administratif de cession et tous les actes et 
documents en relation avec cette opération.  
 

hhhh  
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Convention de gestion transitoire par la commune de Bondoufle des compétences 
transférées à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
 
DELIBERATION N° 2017/118 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5215-27, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5216-7-1 et 
L.5215-27 du CGCT, 
 
VU le projet de délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud en date du 19 décembre 2017 portant sur la définition de l’intérêt 
communautaire lié aux compétences « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs», « Création ou aménagement et entretien de voirie 
d’intérêt communautaire » et « Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire », 
 
VU le projet de délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud en date du 19 décembre 2017 portant sur la détermination des compétences 
facultatives/supplémentaires exercées par la Communauté d’agglomération, 
 
Considérant que la définition de l’intérêt communautaire et des compétences facultatives/ 
supplémentaires entraine, de plein droit, pour la commune de Bondoufle le transfert de     
3281 ml de voiries, 
 
Considérant que ces transferts doivent être accompagnés des moyens techniques et financiers 
nécessaires à leur plein exercice et s’accompagnent des transferts de personnels afférents, 
 
Considérant que ces transferts doivent faire l’objet d’une décision conjointe des deux 
collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L.5211-4-1 du CGCT, 
 
Considérant que les transferts de compétences liés à la définition de l’intérêt communautaire 
tels que décrits ci-avant entrainent des flux financiers qui doivent être évalués et, après 
évaluation et décision de la CLECT, imputés sur les attributions de compensation versées aux 
communes concernées, 
 
Considérant, que compte tenu de la date de ces transferts, à savoir le 1er janvier 2018, afin 
de garantir la continuité du Service Public et dans l’attente de la mise en place d’une 
organisation efficiente et pérenne, il apparaît nécessaire que la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud confie à la commune de Bondoufle, qui l’accepte et qui dispose des moyens 
techniques et humains nécessaires, la gestion des voiries d’intérêt communautaire pour la 
période courant du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Par :   22 Voix POUR 
   2 Voix CONTRE (N. MARCILLE, D. LEFAUT) 
              4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
DECIDE de signer avec la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud une convention 
pour la gestion transitoire de compétences transférées à la Communauté d’ Agglomération 
Grand Paris Sud. 
 
AUTORISE le Maire à signer cette convention, ainsi que tous les documents afférents. 
 
DIT que la présente délibération sera transmise à Madame la Préfète du Département de 
l’Essonne. 
 

hhhh  

 
 
 
QUESTION ORALE DE Madame Nicole MARCILLE, pour le groupe 
Bondoufle d’abord 
 

Concernant la maison de santé, j’ai lu avec attention votre alinéa dans l’éditorial de la 
dernière gazette. 
Pouvez-vous nous dire pourquoi vous annoncez  publiquement les mesures que vous 
comptez prendre pour un centre de santé éventuel alors que le conseil municipal n’a 
jamais été saisi et qu’il’ est de sa compétence de le décider ? 
Pouvez-vous nous dire pourquoi vous envisagez de faire jouer le droit de préemption de la 
commune pour le rachat de la maison médicale actuelle alors qu’un investisseur privé 
s’est porté acquéreur ce que vous avez toujours refusé de faire en son temps? 
Pourquoi dites-vous que les délais seront plus longs que prévu parce que la ville possède 
une partie des espaces (extérieurs je suppose) ? Est-ce vous qui essayez de bloquer la 
vente pour privilégier la construction du nouveau bâtiment ? 
Concernant la construction d’un nouveau bâtiment  que vous estimez à 2 millions d’euros, 
(sans les abords, les parkings, les honoraires..) sera-t-elle réalisée par la commune et 
gérée en régie ou sera-t-elle confiée toujours au même promoteur immobilier qui 
proposait des loyers trop élevés aux praticiens en place ? 
Comprendra- t-on dans ce bâtiment ou ailleurs dans la ZAC des Portes de Bondoufle, le 
centre de PI (protection infantile) qui a été supprimé à Bondoufle et qui rendrait de grands 
services aux familles qui n’auraient pas à payer les consultations ni les vaccinations des  
jeunes enfants ? 
Merci de votre réponse 
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REPONSE DE Monsieur le Maire 
 

Merci d’avoir lu avec attention mon article relatif à la maison de santé. 
Il ne vous a donc pas échappé que je parle d’études et pas de décisions. 
Concernant le droit de préemption, c’est une demande des praticiens, mais je vous 
rappelle qu’il ne peut être mis en œuvre que pour un motif d’intérêt général. 
Vous savez qu’une partie du terrain appartient à la ville, vous deviez être Secrétaire 
Général lorsque l’autorisation de construire sur le domaine publique a été accordée à des 
privés, privilégiant ces derniers. Je ne veux pas bloquer la vente, mais au contraire, la 
permettre en régularisant votre omission. 
Pour un bâtiment neuf, il s’agit, là aussi, comme indiqué dans l’article d’une étude ? 
Laissez-nous travailler. Relisez simplement la fin de l’article et comprenez le, il vous 
donnera le sens de notre action. 
Les loyers proposés étaient de 23 €/ m² ce que propose UDI. 

 
 

 
hhhh  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. 
 
 
 

Fait à Bondoufle, le 12 mars 2018 

 
Le Maire, 

 
Jean HARTZ 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 


