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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 09 septembre 2015 

 

L’an deux mil quinze, le neuf septembre, à dix-neuf heures quarante-cinq, les membres 

composant le Conseil Municipal de BONDOUFLE, régulièrement convoqués à domicile, 

individuellement et par écrit le 02 septembre 2015, 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 : 

 

MM. Jean HARTZ, Arnaud BARROUX, Mme. Chantal BELMON, MM. Jacques 

LEGRAND, Jean-Paul ROUXEL, Luc MARCILLE, Mmes. Pascale TESTIER, Sylvie 

BOIDE, Céline LEBRETON, M. Robert AGULHON, Mme. Michelle SIMMET, M. Jean-

Marie VALENTIN, Mme. Françoise DODIER, M. Thierry GAREAU, Mmes. Claudette 

BERNARDET, Laurence BELHAMICI, M. Olivier BOURASSIN, Mme. Lysiane 

ANTIGNY, M. Serge BERTAINA DUBOIS, Mme. Laetitia ROMANA, M. Vivien LEROY, 

Mme. Sabine NAGEL, M. René ESLINE, Mme. Roseline BELLANGER, M. Christian BAC, 

Mme Nicole MARCILLE., M. Patrick WALLON. 

 

Excusés ayant donné pouvoir : 

 

Mme. Marie-Yvonne GUIGNERET donne pouvoir à M. Jacques LEGRAND 

Mme. Monique ROCHETTE donne pouvoir à Mme. Chantal BELMON 

 

M. Robert AGULHON est élu secrétaire. 

 

Date de convocation : 02/09/2015 

Date d’affichage :   02/09/2015 
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Approbation du Compte Rendu de la séance du 11 juin 2015  

 

Le compte rendu est approuvé à : 23 voix POUR et 6 Abstentions (S.NAGEL, R.ESLINE, 

R.BELLANGER, C.BAC, N. MARCILLE, P. WALLON) 
 

 

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. 

 

 Décision n° 2015/018 : Avenant n° 1 à la convention de partenariat avec les écuries de 

la cour au puits (Modification de l’effectif de séjour) 

 Décision n° 2015/019 : Modification de l’acte constitutif de la régie d’avance Cabinet 

du Maire 

 Décision n° 2015/020 : Marché de travaux de réfection de la voirie pavée place de la 

mairie à Bondoufle 

 Décision n° 2015/021 : Contrat d’entretien préventif des Alarmes Incendie dans 

différents bâtiments communaux 

 Décision n° 2015/022 : Contrat d’entretien préventif des Blocs de Sécurité dans 

différents bâtiments communaux 

 Décision n° 2015/023 : Contrat d’entretien préventif des Systèmes de Désenfumage 

dans différents bâtiments communaux 

 Décision n° 2015/024 : Contrat d’entretien préventif des Extincteurs Portatifs dans 

différents bâtiments communaux 

 Décision n° 2015/025 : Contrat d’entretien préventif des RIA à la salle des Fêtes 

 Décision n° 2015/026 : Contrat de vente avec l’association Tralalaire pour 

l’organisation d’un spectacle à la Crèche Familiale 

 Décision n° 2015/027 : Contrat de vente avec l’association Tralalaire pour 

l’organisation d’un spectacle au Relais Assistantes Maternelles  

 Décision n° 2015/028 : Contrat de vente avec l’association Tralalaire pour 

l’organisation d’un spectacle au Multi-Accueil 

 Décision n° 2015/029 : Droits de place applicables aux cirques – Année 2015 

 Décision n° 2015/030 : Contrat d’entretien préventif sur l’installation de climatisation 

dans les locaux serveurs de la mairie 

 Décision n° 2015/031 : Marché d’entretien des espaces verts de la commune de 

Bondoufle Années 2015 à 2018 
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Décision Modificative n° 1 – Exercice 2015 

 

Délibération n° 2015/093 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Budget Primitif  2015 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 19 mars 2015,  

 

VU la proposition de Décision Modificative n° 1 de Monsieur le Maire, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

23 voix POUR 

6 voix CONTRE (S.NAGEL, R.ESLINE, R.BELLANGER, C.BAC, N. MARCILLE, P. WALLON) 

 

 

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 soumise à son examen telle que présentée ci-

dessous :   

 

 

Fonctionnement Dépenses 

 

 

Fonctionnement Recettes  

 
 

011 charges à caractères générales 

617 Etudes et recherches +     2 434.17 € 

 

65 Autres charges de gestion courante  

6554 Contribution aux organismes de  

Regroupement             +  80 000,00 € 

6574 Subvention de fonctionnement 

 aux associations                    +    3 000,00 € 

 

042 Opération d’ordre de transfert entre section 

6811 Dotation aux amortissements  

                          +  25 048.72 € 

 

 

 

002 résultat reporté              + 11 003.75 € 

 

 

73 Impôts et taxe 

7351 Taxe sur l’électricité + 148 493.14 € 

 

74 Dotations et participations 

7411 Dotation forfaitaire    - 62 875,00 € 

74121 Dotation de solidarité rurale 

                                             + 13 861,00 € 

 

 

                                                  110 482.89 € 

 

                                               110 482.89 € 
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Investissement Dépenses 

 

 

Investissement Recettes  

 
 

001 Solde d’exécution négatif reporté  

                                         +  948.52 € 

 

 

21 Immobilisations corporelles 

2188 Autres immobilisations corporelles 

                                                + 14 100.20 € 

 

 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

10223 Taxe d’aménagement    + 10 000,00 €    

 

 

 

 

040 opération ordre transfert entre sections 

28135                          +   1 248.62    € 

28183                          +   4 895.83 € 

28184                          +   8 332.23 € 

28188                          + 10 572.04 € 

 

                                                      25 048.72  € 

 

                                                     25 048.72 € 

 
 

Fixation de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 

 

Délibération n° 2015/094 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 

marché d’électricité, 

 

VU l’article 37 de la Loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative. 

 

VU les articles L. 2333-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les articles L. 212-24 à L. 5214-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération n° 2011/135 n’étant plus conforme aux textes. 

 

VU la présentation de Monsieur le Maire. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

24 voix POUR 

4 voix CONTRE (S.NAGEL, R.ESLINE, R.BELLANGER, C.BAC) 

1 voix Abstention (N.MARCILLE) 

 

DECIDE d’appliquer un taux de 6%  pour le calcul de la   taxe sur la consommation finale 

d’électricité. 
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Protocole d’accord transactionnel d’indemnisation sur la consommation finale 

d’électricité pour l’année 2013. 
 

Délibération n° 2015/095 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU les articles L. 2333-2 à L. 233565 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 

marché d’électricité, 

 

VU la délibération n° 2011/135  du 13 décembre 2011. 

 

CONSIDERANT que les services de l’état n’ont pas procédé à la publication requise au 

journal officiel pour être applicable sur l’exercice 2013 ; 

 

CONSIDERANT qu’au regard des données transmises par la collectivité, le volume total 

d’électricité acheminé et facturé pour la commune de Bondoufle s’élève au titre de l’année 

2013 à 4.6497.063 kilowatt-heure soit une perte de recette de 148 493,14 € ; 

 

VU le protocole transactionnel d’indemnisation proposé par les services de l’état ; 

 

 VU la présentation de Monsieur le Maire. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

28 voix POUR 

1 voix Abstention (N.MARCILLE) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’indemnisation proposé par  les 

services  de l’état ; 

 

DIT que le versement de 148 493,14 € sera effectué au bénéfice de la commune à titre 

d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive en réparation de l’intégralité des 

préjudices liés à la non perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité pour 

l’année 2013. 
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Quotients Familiaux 

 

Délibération n° 2015/096 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

DIT que les tranches de quotients familiaux pour application des tarifs de la restauration 

scolaire, de l’étude surveillée, du Centre de Loisirs, des Accueils périscolaires et des activités 

du Service Jeunesse, doivent être fixées. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Par : 

23 voix POUR 

2 voix CONTRE (N. MARCILLE, P. WALLON) 

4 voix Abstentions (S.NAGEL, R.ESLINE, R.BELLANGER, C.BAC) 

 

Maintient les tranches  de quotients familiaux, à compter de l’année 2016, comme suit : 

 

QUOTIENTS  

 

TRANCHES 

DE A 

1 / Jusqu’à 418 € 

2 419 € 554 € 

3 555 € 692 € 

4 693 € 967 € 

5 968 € 1 241 € 

6 1 242 € 1 652 € 

7 A partir de 1.653 € / 

EXTERIEURS Hors Quotient 

 

PRECISE que le quotient familial s’applique à la tarification de la restauration scolaire, de 

l’étude surveillée, du Centre de Loisirs, des Accueils périscolaires et des activités du Service 

Jeunesse. 

 

DIT que le quotient familial  sera calculé de la manière suivante : 

 

(Revenu imposable du foyer / nombre de parts fiscales du foyer) / 12 

 

DIT que pour le quotient familial, il sera pris en compte l’avis d’imposition sur les revenus de 

l’année  fiscale précédente. 

 

PRECISE que le quotient familial sera calculé pour chacun des deux parents pour les enfants 

en situation de garde alternée. 
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Attribution d’une subvention à l’association La Plume et l’Encrier – Exercice 2015 

 

Délibération n° 2015/097 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la demande de subvention de l’Association La Plume et l’Encrier dont le siège social est 

situé en mairie, 

 

VU le rapport de Monsieur le Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

25 voix POUR 

4 voix Abstentions (S.NAGEL, R.ESLINE, R.BELLANGER, C.BAC) 

 

DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 760,00 € (sept cent soixante euros) à 

l’association La Plume et l’Encrier dont le siège social est situé en mairie. 

 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 du Budget communal. 

 
 

Attribution d’une subvention à l’association Historique de Bondoufle - Exercice 2015 

 

Délibération n° 2015/098 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la demande de subvention de l’Association Historique de Bondoufle dont le siège social 

est situé en Mairie, 

 

VU le rapport de Monsieur le Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

24 voix POUR 

4 voix Abstentions (S.NAGEL, R.ESLINE, R.BELLANGER, C.BAC) 

 

ET APRES AVOIR CONSTATE que les conseillers municipaux membres d’une 

association ne prennent pas part au vote pour ladite association (N. MARCILLE). 

 

DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000,00 € (mille euros) à l’Association 

Historique de Bondoufle dont le siège social est situé en Mairie. 

 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 du Budget communal. 
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Attribution d’une subvention à l’association APRES 91– Exercice 2015 

 

Délibération n° 2015/099 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la demande de subvention de l’Association APRES 91 dont le siège social est situé «en 

mairie 43 rue Charles de Gaulle, 

 

VU le rapport de Monsieur le Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

25 voix POUR 

4 voix Abstentions (S.NAGEL, R.ESLINE, R.BELLANGER, C.BAC) 

 

 

DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 260 € (deux cent soixante euros) à 

l’Association « APRES 91 » 

 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 du Budget communal. 

 
 

Versement du Solde du Fonds de concours – Communauté d’Agglomération Evry 

Centre Essonne 

 

Délibération n° 2015/100 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5216-5 VI, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Evry 

Centre Essonne lors de sa séance du 16 décembre 2013 relative à l’institution d’un fonds de 

concours en investissement pour la période 2014-2020 au bénéfice des communes membres, 

 

VU la délibération N° 2014/003 du 13 février 2014 sollicitant le versement partiel du fonds de 

concours à hauteur de 213 000,00 € au titre de l’année 2014 pour le financement d’une 

opération de rénovation de la chaufferie du Groupe Scolaire François Mauriac, 

 

CONSIDERANT que le montant de ce fonds de concours s’établit à 260 507 € pour la Ville 

de Bondoufle, 

 

CONSIDERANT que le solde du fonds de concours s’élève à la somme de 47 507,00 €  
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CONSIDERANT que la commune souhaite réaliser en 2015 des opérations de réfection de 

voirie sur les rues Saint Exupéry et de Fleury, pour un montant de travaux s’élevant à la 

somme de 103 662,72 €, 

 

VU le rapport de Monsieur le Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

27 voix POUR 

2 voix Abstentions (N. MARCILLE, P. WALLON) 

 

SOLLICITE le versement du solde du fonds de concours d’un montant de 47 507,00€, au 

titre de l’année 2015, afin de financer des opérations de réfection de voirie sur la rue Saint 

Exupéry et sur la rue de Fleury, 

 

APPROUVE le plan  de financement suivant pour cette opération :  

 
 Dépenses (€TTC) Fonds de concours 

CA Evry Centre 

Essonne (€TTC) 

Commune autofinancement 

(€TTC) 

Opérations de réfection de 

voirie  

Rue Saint Exupéry  

Rue de Fleury 
 

 

 

86 283,12 

17 379,60 

 

 

 

 

 

Total 103 662,72 € 47 507,00 € 56 155,72 € 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin. 

 
 

Approbation de la convention de mise à disposition à titre gracieux d’une parcelle par la 

commune de Bondoufle au profit du Syndicat intercommunal pour le recyclage et 

l’énergie des déchets et ordures ménagères (SIREDOM) en vue de l’implantation d’une 

plate-forme écologique d’apport volontaire 

 

Délibération n° 2015/101 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la saisine du service des Domaines, 

 

Vu les statuts modifiés du Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les 

Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) 

 

Vu la délibération n°14.12.17/16 du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour le 

Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) du 17 décembre 
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2014 portant approbation du principe de lancement d’un dialogue compétitif relatif à la 

conception, réalisation et l’industrialisation de plates-formes écologiques d’apport volontaire ; 

 

Vu le projet de convention portant sur la mise à disposition à titre gracieux d’une parcelle par 

la commune de Bondoufle au profit du Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et 

l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) en vue de l’implantation d’une 

plate-forme écologique d’apport volontaire ; 

 

 

Considérant qu’au titre de ses compétences, le Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et 

l’énergie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) agit sur son territoire pour 

garantir aux administrés des collectivités et établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) adhérents et/ou clients une maitrise de la gestion des déchets adossée 

à une stratégie de prévention, de valorisation et de recyclage respectueuse des objectifs par la 

stratégie nationale de développement durable ; 

 

Considérant que parmi les objectifs de la mandature 2014 -2022, le SIREDOM s’est engagé à 

restructurer sa politique de service aux usagers grâce à la création progressive d’un réseau de 

plates formes écologiques d’apport volontaire d’un nouveau type ; 

 

Considérant que cette politique nouvelle est axée sur un maillage du territoire du SIREDOM 

en plates-formes d’apport volontaire conçues comme des équipements de type « mobilier 

urbain » homogènes dans leur conception, fonctionnels, garantissant une qualité très accrue de 

service à l’usager orientée autour de QUATRE (4) principes : 

 

- Proposer une offre bi-flux (verre, papier, journaux/magazines) voire tri-flux d’apport 

volontaire (verre, papier, journaux/magazines, au choix de la collectivité) ; 

- Garantir une bonne intégration paysagère des plates-formes écologiques ainsi ‘une 

conception (design, matériaux, etc.) permettant une maintenance facile ; 

- Proposer un service garantissant sécurité et hygiène de l’usager dépositaire en apport 

volontaire (éclairement nocturne des plates-formes écologiques par détection de 

présence, création sur chaque plateforme d’un  point hygiène) ; 

- Faire des plates-formes écologiques des signaux visibles au service de la promotion et 

du développement de la pratique de l’apport volontaire grâce à une signalétique 

appropriée. 

 

 

Considérant que la commune de Bondoufle entend s’inscrire dans cette politique nouvelle en 

soumettant sa candidature à l’implantation d’une plate-forme d’apport volontaire et en 

s’engageant à mettre à disposition à titre gracieux au SIREDOM l’assiette foncière (50 à 

60m²) de la plateforme implantée sur son territoire ; 

 

Considérant que la commune de Bondoufle dispose du libre choix de demander l’installation 

sur cette parcelle de deux ou trois bornes en fonction du type de collecte sélective mise en 

œuvre à l’échelle de son territoire ;  

 

Considérant l’ensemble de ces éléments et après en avoir délibéré ; 

 

VU le rapport de Monsieur le Maire, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

25 voix POUR 

4 voix Abstentions (S.NAGEL, R.ESLINE, R.BELLANGER, C.BAC) 

 

 

ADOPTE le principe de mise en œuvre de la politique du Syndicat Intercommunal pour le 

Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) en matière de 

plates-formes écologiques d’apport volontaire ;  

 

FAIT ACTE de candidature à l’implantation d’une plate-forme écologique d’apport 

volontaire sur son territoire ; 

 

APPROUVE la mise à disposition à titre gracieux au profit du Syndicat Intercommunal pour 

le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) en vue de 

l’implantation d’une plate-forme écologique d’apport volontaire ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition à titre gracieux 

d’une parcelle à intervenir entre la commune de Bondoufle et le Syndicat Intercommunal pour 

le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) en vue de 

l’implantation d’une plate-forme écologique d’apport volontaire ;  

 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 

 
 

Vente de la parcelle communale AB n°974 située : 20, square des Grès. 
 

Délibération n° 2015/102 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU sa délibération du 10 janvier 1979 approuvant le principe de céder aux riverains des 

lotissements, à titre onéreux, les parcelles de terrain inutilisables pour la Commune et trop 

petites pour les espaces communs, 

 

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée AB n°974 située : 20, square des Grès, d’une 

superficie de 18 m², est issue de la parcelle cadastrée AB n°76, qui a été rétrocédée à la 

Commune par la Société Civile Immobilière « les 204 Saplo », par acte notarié en date du 1er 

janvier 1983. 

 

VU l’avis du Service du Domaine, moins la marge de 10 %, en date du 26 mai 2015, annexé à 

la présente délibération, 

 

VU la promesse d’achat de Monsieur et Madame BERTRAND, propriétaire du : 20, square 

des Grès, s’engageant à acquérir la parcelle AB n°974, d'une superficie de 18 m², s’élevant à 

1 458 € (Mille quatre cent cinquante-huit euros), 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par : 

25 voix POUR 

4 voix Abstentions (S.NAGEL, R.ESLINE, R.BELLANGER, C.BAC) 

 

DECIDE de vendre la parcelle AB n° 974, d'une superficie de 18 m², s’élevant à 1 458 € 

(Mille quatre cent cinquante-huit euros), à Monsieur et Madame BERTRAND propriétaire du 

20, square des Grès. 

 

DIT que l’acte de vente précisera qu’il ne pourra être édifié aucune construction (ni mur, ni 

abri de jardin…) 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. 

 
 

Elaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 

 

Délibération n° 2015/103 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi N° 2014-789 du 

10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en 

accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 

d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 

 

Vu l’ordonnance N° 2014-1090 du 26 septembre 2014  modifiant les dispositions législatives 

de la loi du 11 février 2005, 

 

Considérant que les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) ont 

désormais la possibilité de mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 

d’accessibilité par la mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 

 

Considérant que cet agenda permet à tout gestionnaire ou propriétaire d’ERP (Etablissement 

Recevant du Public) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 

1er janvier 2015, 

 

Considérant que l’agenda correspond à un engagement de la Ville à réaliser les travaux dans 

un délai déterminé pour les règles d’accessibilité, 
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Considérant que la demande limite de dépôt des Ad’AP auprès des services de l’Etat est 

fixée au 27 Septembre 2015 

 

VU le rapport de Monsieur le Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

A L’UNANIMITE 

 

DECIDE la mise en œuvre d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

Convention avec le Conseil Départemental pour mise à disposition de locaux pour le 

Centre de P.M.I. 

Délibération n° 2015/104 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989, relative à la protection et à la promotion de la 

santé de la Famille et de l’enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 

de compétences en matière d’aide sociale.   

 

VU le décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile, 

 

VU le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif au centre de planification ou d’éducation 

familiale, 

 

CONSIDERANT la convention de mise à disposition de locaux pour le centre de P.M.I. situé 

sur la commune de Bondoufle - rue des trois parts, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

A L’UNANIMITE 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux pour le 

centre de P.M.I. situé sur la commune de Bondoufle - rue des trois parts. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 20. 

Fait à Bondoufle, le 10 septembre 2015 

Le Maire, 

 

Jean HARTZ 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 


