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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 07 septembre 2017 
 

 
L’an deux mil dix-sept, le 7 septembre, à dix-neuf heures quarante-cinq, les membres 
composant le Conseil Municipal de BONDOUFLE, régulièrement convoqués à domicile, 
individuellement et par écrit le 1er septembre 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 : 
 
M. Jean HARTZ, Mme. Chantal BELMON, M. Jacques LEGRAND  Marie-Yvonne 
GUIGNERET, M. Jean-Paul ROUXEL, M. Luc MARCILLE, Mme. Pascale TESTIER,  Mrs. 
Jean-Marie VALENTIN, Robert AGULHON, Mme. Claudette BERNARDET, Mrs. Arnaud 
BARROUX, Olivier BOURASSIN, Mme. Lysiane ANTIGNY, Mr. Thierry GAREAU, Mme. 
Sylvie BOIDE, M. Vivien LEROY, Mme. Laetitia ROMANA, Mme. Sabine NAGEL, M. 
Christian BAC, Mme Danielle LEFAUT (arrivée au point n°5 de l’ordre du jour) 
 
 
Excusés ayant donné pouvoir : 
 
Mme. Monique ROCHETTE donne pouvoir à Mme GUIGNERET Marie-Yvonne 
M.  Serge BERTAINA DUBOIS donne pouvoir à M. BOURASSIN Olivier 
Mme Michelle SIMMET donne pouvoir à Mme TESTIER Pascale  
Mme. Françoise DODIER donne pouvoir à M. HARTZ Jean 
Mme. Catherine HIVERT donne pouvoir à Mme. NAGEL Sabine 
Mme Roseline BELLANGER donne pouvoir à M. BAC Christian 
Mme Nicole MARCILLE donne pouvoir à Mme LEFAUT Danielle (à partir du point n° 5 de 
l’ordre du jour) 
 
Absents excusés: 
Mme Laurence BELHAMICI 
Mme. Céline MALICHARD 
 
Mme. Sabine NAGEL est élue secrétaire. 
 
Date de convocation : 01/09/2017 
Date d’affichage :   01/09/2017 
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Approbation du Compte Rendu de la séance du 08 Juin 2017  
 
Le compte rendu est approuvé à  l’unanimité 
 
Approbation du Compte Rendu de la séance du 30 juin 2017  
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 
 

!!!!  
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° 2017/044 : Avenant n° 1 de moins-value de 830,40 € TTC relatif au 
marché de travaux de construction du Centre Technique Municipal – lot n° 15 : 
Electricité courants forts / courants faibles, avec la société ALTELEC 

! Décision n° 2017/045 : Annule et remplace le précèdent contrat de services avec la 
société Foliateam pour l’entretien du matériel et l’installation téléphonique pour un 
montant annuel de 5 750.00 € HT 

! Décision n° 2017/046 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux de construction 
du Centre Technique Municipal – lot n° 14 : Chauffage / Ventilation / Plomberie / 
Sanitaires, pour un montant de 11 354.00 € HT par l’entreprise UNIELEC 

! Décision n° 2017/047 : Annule la décision n° 2017/019 suite à l’abandon du chantier 
par l’entreprise SIBAR Stone relative à la déclaration de sous-traitance pour les 
travaux de construction du Centre Technique Municipal – lot n° 5 : Couverture 
métallique / Etanchéité 

! Décision n° 2017/048 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux de construction 
du Centre Technique Municipal – lot n° 14 : Chauffage / Ventilation / Plomberie / 
Sanitaires, pour un montant de 2 500.00 € HT par l’entreprise ISOCAL 

! Décision n° 2017/049 : 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 
138 000.00 € TTC avec la société DOMATECH 

! Décision n° 2017/050 : 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 1 : Charpente métallique, pour un montant de 124 297.00 € 
TTC et Partie 2 : Travaux de Bardage / Couverture / Etanchéité, pour un montant de 
151 716.00 € TTC avec la société ICMT 

! Décision n° 2017/051 : 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° 4 : Menuiseries Intérieurs / Portes Bois et Métalliques, pour un 
montant de 18 849.60 € TTC avec la société DEMATTEC 
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! Décision n° 2017/052 : 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° 5 : Sols Souples / Peintures, pour un montant de 9 600.00 € TTC avec 
la société PEINTECHNIC 

! Décision n° 2017/053 : 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 20 647.62 € TTC avec la société 
CIDEG 

! Décision n° 2017/054 : 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 / VRD, pour un montant de 84 000.00 € TTC avec la 
société POLYTAN France ENTREPRISES 

! Décision n° 2017/055 : Déclaration de sous-traitance au marché de travaux 
changement d’une partie des ouvrants des groupes scolaires François Mauriac et 
André Malraux – lot n° 1 : François Mauriac, pour un montant de 7 000.00 € HT par 
l’entreprise ADI MP 

! Décision n° 2017/056 : Déclaration de sous-traitance au marché de travaux 
changement d’une partie des ouvrants des groupes scolaires François Mauriac et 
André Malraux – lot n° 2 : André Malraux, pour un montant de 3 000.00 € HT par 
l’entreprise ROSU MENUISERIE 

! Décision n° 2017/057 : Contrat de prestations de services avec la société GESCIME 
pour la maintenance du logiciel « GESCIME », pour un montant annuel de 263.14 € 
TTC 

! Décision n° 2017/058 : Marché relatif à la transformation d’un terrain en gazon 
synthétique au complexe sportif Henry Marcille – lot n° 1 : Génie civil / Réseaux / 
Terrains sports, pour un montant de 857 563,86 € TTC avec la société PARCS ET 
SPORTS IDF 

! Décision n° 2017/059 : Marché relatif à la transformation d’un terrain en gazon 
synthétique au complexe sportif Henry Marcille – lot n° 2 : Eclairage sportif, pour un 
montant de 97 628,40 € TTC avec la société EPSIG SARL P.A ACTIPOLE 

! Décision n° 2017/060 : Annule et remplace la déclaration de sous-traitance au marché 
de travaux changement d’une partie des ouvrants des groupes scolaires François 
Mauriac et André Malraux – lot n° 1 : François Mauriac, pour un montant de 7 000.00 
€ HT par l’entreprise IVABAT 

! Décision n° 2017/061 : Annule la décision n° 2017/058 – Marché relatif à la 
transformation d’un terrain en gazon synthétique au complexe sportif Henry Marcille 
– lot n° 1 (suite erreur dans corps du texte) 

! Décision n° 2017/062 : Marché relatif à la transformation d’un terrain en gazon 
synthétique au complexe sportif Henry Marcille – lot n° 1 : Génie civil / Réseaux / 
Terrains sports, pour un montant de 857 563,86 € TTC avec la société PARCS ET 
SPORTS IDF (correction du corps du texte) 

! Décision n° 2017/063 : Annule la décision n° 2017/059 – Marché relatif à la 
transformation d’un terrain en gazon synthétique au complexe sportif Henry Marcille 
– lot n° 2 (suite erreur dans corps du texte) 
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! Décision n° 2017/064 : Marché relatif à la transformation d’un terrain en gazon 
synthétique au complexe sportif Henry Marcille – lot n° 2 : Eclairage sportif, pour un 
montant de 97 628,40 € TTC avec la société EPSIG SARL P.A ACTIPOLE 
(correction du corps du texte) 

! Décision n° 2017/065 : Avenant n° 1 de plus-value de 267,18 € TTC relatif au marché 
de travaux de changement d’une partie des ouvrants des groupes scolaires François 
Mauriac et André Malraux – lot n° 2 : André Malraux avec la société MPO 
FENETRES SAS 

! Décision n° 2017/066 : Convention avec la société Essonne Consultants pour la mise à 
disposition de logiciels au fonctionnement des services municipaux pour un montant 
annuel de 1 600,00 € HT 

! Décision n° 2017/067 : Avenant n°1 au marché de travaux de construction du Centre 
Technique Municipal de Bondoufle 

! Décision n° 2017/068 : Marché de travaux divers d’aménagement de voirie : square H. 
Boucher, raquette de retournement rue de Villefeu, rue des Marronniers à Bondoufle 

! Décision n° 2017/069 : Marché de travaux d’extension du parking du gymnase Gaston 
Barret à Bondoufle 

!!!!  
Tarifs des Colonies – Années 2018 
 
Délibération n° 2017/082 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs des colonies pour l’année 2018, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

          Par :				21 voix POUR 
                        4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des colonies pour l’année 2018 : 
 
Séjours jeunes – Culturels et de loisirs–Mer France à AURAY  
Coût total du séjour : 950 €   
 

Tranches d’Age CENTRES Nombre 
de Jours 

Tarif famille 
50% du coût du séjour 
(Arrondi à l’euro supérieur) 

7/11 ans Séjour Mer Auray 14 475 € 
 
Séjours jeunes – Culturels et de loisirs – Mer Etranger Europe en Italie  
Coût total du séjour : 1025 €   
 

Tranches d’Age CENTRES Nombre 
de Jours 

Tarif famille 
50% du coût du séjour 
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(Arrondi à l’euro supérieur) 
11/17 ans Séjour Mer Italie 14 513 € 

 
Séjours Etranger Linguistiques ANGLETERRE / ESPAGNE  
Coût total du séjour : 1395 € 

Tranches d’Age CENTRES Nombre 
de Jours 

Tarif famille 
50% du coût du séjour 

11/17 ans Séjour Linguistique 
Royaume Uni 

 

14 698 € 

12/17 ans Séjour Linguistique 
Espagne 

14 698 € 

Séjour Culturel et de Loisir – Etranger (hors Europe) au QUEBEC   
Coût total du séjour : 2175 €   

Tranches d’Age CENTRES Nombre 
de Jours 

Tarif famille 
50% du coût du séjour 

16/17 ans Séjour Etranger 
Québec 

15 1088 € 

 
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. 
 
PRECISE que dans le cadre de colonies organisées par les prestataires Loisirs Club, ADAV, 
VELS et PEP Découvertes pour la période 2016 -2018, un acompte de 50 € pour les séjours 
France et 150 € pour les séjours Etranger devra être versé au moment de l’inscription. 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) personnes(s) inscrite(s), d’un ascendant ou des 
collatéraux), cet acompte ne sera pas remboursé. 
 
DIT que ces recettes seront encaissées sur la régie de recettes du service jeunesse. 
 
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 15 juin 2018. 
 



 

6 
  
 

IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7066 du Budget Communal. 
 

!!!!  
Tarifs du Service Jeunesse  
 
Délibération n° 2017/083 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs des activités du Service Jeunesse à compter du 8 septembre 
2017, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

          Par :						21 voix POUR 
                              2  voix CONTRE  (N. MARILLE, D. LEFAUT) 
                         4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
FIXE les tarifs des activités du Service Jeunesse à compter du 8 septembre 2017 comme suit : 
 
Prix de l’activité sur Bondoufle 
(Sports collectifs, sports individuels, sports de raquette, sport d’opposition et de combat, activités corporelles, 
activités manuelles ou de création, activités artistiques ou culturelles…) 
 

QUOTIENTS TRANCHES TARIFS ACTIVITES  
(Par ½ journée) 

1 - (jusqu’à 418 €) 2.63 € 

2 - (de 419 € à 554 €) 2.94 € 

3 - (de 555 € à 692 €) 3.24 € 

4 - (de 693 € à 967 €) 3.55 € 

5 - (de 968 € à 1 241 €) 3.92 € 

6 - (de 1 242 € à 1 652 €) 4.27 € 

7 - (à partir de 1 653 €) 4.53 € 

 
DIT que le  tarif de la ½ journée sera  appliqué pour la présence du  matin ou de l’après-midi 
et multiplié par 2 pour la journée complète d’activités 
 
Prix des activités à l’extérieur de Bondoufle 
(Sports à émotions ou sensations, sports nautiques, activités physiques et de pleines natures, sorties, visites 
culturelles…) 

 
QUOTIENTS TRANCHES 

TARIFS  
ACTIVITES PAR ½ JOURNEE 

1 - (jusqu’à 418 €) 5.41 € 

2 - (de 419 € à 554 €) 5.77 € 

3 - (de 555 € à 692 €) 6.49 € 

4 - (de 693 € à 967 €) 7.06 € 

5 - (de 968 € à 1 241 €) 7.73 € 
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6 - (de 1 242 € à 1 652 €) 8.34 € 

7 - (à partir de 1 653 €) 9.37 € 

DIT que le  tarif de la ½ journée sera  appliqué pour la présence du  matin ou de l’après-midi 
et multiplié par 2 pour la journée complète d’activités ; 
 

!!!!  
Tarifs des Centres de Loisirs 
 
Délibération n° 2017/084 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs applicables à compter du 8 septembre 2017, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

          Par : 21 voix POUR 
                         2  voix CONTRE  (N. MARILLE, D. LEFAUT) 
                    4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
FIXE les tarifs applicables des Centres de Loisirs à compter du 8 septembre 2017 comme 
suit : 
 

QUOTIENTS 

Vacances scolaires et 
mercredis 

tarif de la ½ journée 
de 7h00 à 13h30  

Vacances scolaires et 
mercredis 

tarif de la ½ journée 
de 13h30à 19h  

Vacances scolaires et 
mercredis 

tarif de la journée 

Tranches Tarifs  
Avec restauration 

Tarifs Sans 
restauration 

Tarifs  
 

1- jusqu’à 418 € 5.15 € 2.41 € 7.31 € 

2- de 419 € à 554 € 5.46 € 2.58 € 7.78 € 

3- de 555 € à 692 € 5.88 € 2.87 € 8.45 € 

4- de 693 € à 967 € 6.13 € 3.00 € 8.86 € 

5- de 968 € à 1 241 € 6.44 € 3.23 € 9.37 € 

6- de 1 242 € à 1 652€ 6.75 € 3.40 € 9.84 € 

7- à partir de 1 653 € 7.00 € 3.50 € 10.20 € 

EXTERIEURS 
Hors quotient 13.60 € 7.94 € 20.80 € 

 
IMPUTE les recettes correspondantes à l’article 7067 du Budget communal. 
 

!!!!  
Tarifs des Accueils Périscolaires 
 
Délibération n° 2017/085 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs applicables à compter du 8 septembre 2017, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
          Par : 21 voix POUR 
                      2  voix CONTRE  (N. MARILLE, D. LEFAUT) 
                      4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
FIXE les tarifs applicables aux accueils périscolaires à compter du 8 septembre 2017 comme 
suit : 

- ACCUEILS PERISCOLAIRES. DU MATIN  
 

QUOTIENTS TRANCHES De 7h00 et 8h20 De 7h40 à 8h20 

1- jusqu’à 418 € 0.41 € 0.23 € 

2- de 419 € à 554 € 0.52 € 0.29 € 

3- de 555 € à 692 € 0.59 € 0.35 € 

4- de 693 € à 967 € 0.71 € 0.41 € 

5- de 968 € à 1 241 € 0.78 € 0.46 € 

6- de 1 242 € à 1 652€ 0.91 € 0.52 € 

7- à partir de 1 653 € 0.97 € 0.59 € 

EXTERIEURS 
(Hors quotient) 1.18 € 0.69 € 

 
- ACCUEILS PERISCOLAIRES DU SOIR  

 
 Périscolaire Etude 

surveillée  
Etude surveillée avec 

périscolaire 

QUOTIENTS 
TRANCHES 

de 
16h30  à 

17h 

de 16h30  
à 18h 

de 16h30  
à 19h 

 
de 

17h à 18h 

 
de  

16h30 à 18h 

 
de 

16h30  
à 19h 

1- jusqu’à 418 € 0.24 € 0.53 € 0.87 € 0.88 € 1.12 € 1.46 € 

2- de 419 € à 554 € 0.29 € 0.64 € 1.04 € 0.93 € 1.22 € 1.62 € 

3- de 555 € à 692 € 0.35 € 0.75 € 1.20 € 1.03 € 1.38 € 1.83 € 

4- de 693 € à 967 € 0.40 € 0.85 € 1.38 € 1.08 € 1.48 € 2.01 € 

5- de 968 € à 1 241 € 0.45 € 0.97 € 1.58 € 1.13 € 1.58 € 2.19 € 

6- de 1 242 € à 1 652€ 0.53 € 1.12 € 1.80 € 1.19 € 1.72 € 2.40 € 

7- à partir de 1 653 € 0.60 € 1.27 € 1.99 € 1.24 € 1.84 € 2.56 € 

EXTERIEURS 
Hors quotient 0.76 € 1.58 € 2.46 € 2.26 € 3.02 € 3.90 € 
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DIT que toute tranche horaire commencée est due. 
 
IMPUTE les recettes correspondantes à l’article 7067 du Budget communal. 
 

!!!!  
 

Tarifs du séjour du service jeunesse - Vacances Printemps 2018 
 
Délibération n° 2017/086 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs du séjour organisé à Center Parcs Les Bois Francs 
– 27130 Verneuil sur Avre, du 23 au 27 avril 2018 pour 12 adolescents de 11 à 14 ans, 
 
VU les propositions de tarifs, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
          Par : 21 voix POUR 
                     6 voix CONTRE (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT, N. MARCILLE, D. 
LEFAUT) 
 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs du Center Parcs Les Bois Francs – 27130 Verneuil sur Avre, du 23 au 
27 avril 2018, organisé par le Service Jeunesse : 
 

Tarifs du séjour à Center Parcs du 23  au 27 avril 2018 
 

TRANCHES 
de Quotient Familial 

TARIFS du séjour à Center Parcs Les Bois 
Francs  

1 171€ 
2 195€ 
3 220€ 
4 244€ 
5 269€ 
6 293€ 
7 318€ 

 
DIT qu’en cas d’annulation du séjour organisé par le service Jeunesse à Center Parcs Les Bois Francs 
– 27130 Verneuil sur Avre, du 23 au 27 avril 2018, 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. 
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- 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. 
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 de 50€ sera demandé au moment de l’inscription, 
 
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. 
 
DIT que le séjour pourra être réglé en 1 à 3 fois à compter de l’inscription, la totalité du séjour devant 
être soldée avant la date de départ. 
 
DIT que les recettes de ce séjour seront encaissées sur la régie de recettes du service jeunesse, 
 
IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7066 du Budget Communal. 
 

!!!!  
 

Fixation des tarifs du Séjour Ski Février 2018 – ALSH et Service Jeunesse 
 
Délibération n° 2017/087 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les propositions de tarifs – Séjour Ski 2018 pour la période des vacances de Février 2018, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

          Par :	21 voix POUR	
                     2  voix CONTRE  (N. MARCILLE, D. LEFAUT) 
                     4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs et montants des acomptes – Séjour Ski 2018 : 
 
Prix du séjour Ski 2018 (806 € par personne)  – Séjour du 18 au 24 février 2018, à Métabief, 
centre de vacances «  Grand gîte du Loutelet », 25370 TOUILLON ET LOUTELET :  
 

TRANCHES 
QUOTIENT 

TARIFS D’UN SEJOUR 
SKI 2018 

(Arrondis à l’euro supérieur) 
1 282 € 
2 322 € 
3 363 € 
4 403 € 
5 443 € 
6 483 € 
7 524 € 

EXTERIEURS 806 € 
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DIT qu’un acompte de 50€ sera demandé au moment de l’inscription.  
 
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. 
 
DIT qu’en cas d’annulation du séjour ski, les dédits, ci-dessous, 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 que le séjour pourra être réglé en 1 à 2 fois à compter de l’inscription, la totalité du 
séjour devant être soldée avant la date de départ. 
 
DIT que le Quotient Familial applicable pour déterminer le montant de la participation 
demandée aux familles est le Quotient Familial 2018, calculé à partir de l’avis d’imposition 
2017. 
 
IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7066 du Budget Communal. 
 

!!!!  
 
Tarifs de la Restauration (Scolaire, Personnel Enseignant, Personnel Communal et club séniors) 
 
Délibération n° 2017/088 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs de la restauration pour le scolaire, le personnel 
enseignant, le personnel communal et le club séniors 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
          Par : 21 voix POUR 
                        2  voix CONTRE  (N. MARCILLE, D. LEFAUT) 
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                    4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT) 
  
FIXE les tarifs de la restauration ci-dessous à compter du 8 septembre 2017 :   

 
TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE  

 
QUOTIENTS Tranches Tarifs  

1 - (jusqu’à 418 €) 
2 - (de 418 € à 554 €) 
3 - (de 555 € à 692 €) 
4 - (de 693 € à 967 €) 
5 - (de 968 € à 1 241 €) 
6 - (de 1 242 € à 1 652€) 
7 - (à partir de 1 653 €) 
Extérieurs (Hors quotient) 
 

2.94 € 
3.09 € 
3.24 € 
3.40 € 
3.50 € 
3.65 € 
3.80 € 
6.39 € 
 

 
TARIFS RESTAURATION 

PERSONNEL ENSEIGNANT, PERSONNEL COMMUNAL et CLUB SENIORS 
 

 TARIFS  
Club Seniors 4.60 € 
Personnel enseignant 3.90 € 
Personnel communal 3.90 € 

 
!!!!  

 
Attribution d’une subvention à l’association Rando Découverte - Exercice 2017 
 
Délibération n° 2017/089 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la demande de subvention de l’Association Rando Découverte  dont le siège social est 
situé 4 place de la Pierre du Moulin à Bondoufle, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

          Par :	23 voix POUR 
                     4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT)         
 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 400,00 € (quatre cents euros) à 
l’Association Rando Découverte  dont le siège social est situé 4 place de la Pierre du Moulin à 
Bondoufle. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 6574 du Budget communal. 
 

!!!!  
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Attribution d’une subvention à l’association APRES 91– Exercice 2017 
 
Délibération n° 2017/090 
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 :	23 voix POUR 
                     4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT)         
 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 200,00 € (deux cents euros) à 
l’Association APRES 91. 
 
IMPUTE la dépense à l’article 6574 du Budget communal. 
 

!!!!  
Règlement du Service Jeunesse  
 
Délibération n° 2017/091 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la proposition de règlement de fonctionnement du Service Jeunesse soumis à son examen, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
          Par	:	25 voix POUR 
                     2 ABSTENTIONS (N. MARCILLE, D. LEFAUT))         
 
APPROUVE le présent règlement de fonctionnement du Service Jeunesse qui sera applicable 
à compter du 1er septembre 2017. 

!!!!  
 
Règlement Accueils périscolaires, Etudes Surveillées, Restaurants Scolaires, Centre de 
Loisirs à partir du 1er septembre 2017 
 
Délibération n° 2017/092 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29, 
 
VU les propositions de règlement de fonctionnement des Accueils périscolaires, de l’étude 
surveillée, des Restaurants scolaires et du Centre de Loisirs soumis à son examen, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
- A L’UNANIMITE 

 
APPROUVE le présent règlement des Accueils périscolaires, de l’étude surveillée, des 
Restaurants scolaires et du Centre de Loisirs qui est applicable à partir du 1er septembre 2017. 
 

!!!!  
 

Règlement communal du concours « Bondoufle illuminons notre ville » 
 
Délibération n° 2017/093 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
          Par	:	25 voix POUR 
                     2 ABSTENTIONS (N. MARCILLE, D.LEFAUT))         
 
DECIDE d’adopter le règlement communal du concours « Bondoufle illuminons notre ville » 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à faire appliquer ce règlement. 
 

!!!!  
 
Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) – Renouvellement de l’Agrément 
 
Délibération n° 2017/094  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le dossier pour le renouvellement d’agrément du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
de Bondoufle soumis à examen,  
 
VU le rapport de présentation, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

- A L’UNANIMITE 
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APPROUVE le dossier pour le renouvellement de l’Agrément du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) de Bondoufle pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 
soumis à son examen, 
 

!!!!  
  

Vente du lot F de la parcelle communale AB n°1382  
 
Délibération n° 2017/ 095 
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 terrains inutilisables pour la Commune et trop 
petites pour les espaces communs, 
 
VU l’avis du Domaine en date du 06/12/2016 fixant le prix de la parcelle AB n° 1382 Lot n° 
F à 3600 €, 
 
VU la promesse d’achat de Monsieur et Madame CHAVATTE, propriétaires du bien sis, 22 
chemin de Valgrand, par laquelle ils s’engagent à acquérir le lot F de la parcelle AB n°1382 
pour un montant de 3600 € (Trois mille six cent euros) en date du 27 juin 2017. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
          Par :	23 voix POUR 
                     4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT)         
 
DECIDE de vendre une partie de la parcelle AB n° 1382 (lot F) de 40 m², s’élevant à 3600€ 
(Trois mille six cent euros), à Monsieur et Madame CHAVATTE, propriétaires au 22 chemin 
de Valgrand. 
 
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. 
 

!!!!  
 
Vente de la parcelle communale cadastrée AP n°456 sise  rue Charles de Gaulle  
 
Délibération n° 2017/ 096 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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CONSIDERANT que la parcelle cadastrée AP n°456 de 467 m² est du domaine privé de la  
commune de Bondoufle,  
 
VU l’estimation du domaine en date du 22 aout 2017 qui s’élève à 165.000 €                       
(Cent quatre-vingt mille euros). 
VU la promesse d’achat de Monsieur Charles  DO PHUONG, locataire du : 3 square Maurice 
Courtin, par laquelle il s’engage à acquérir la parcelle AP n°456 pour un montant de 165.000€ 
(Cent soixante-cinq mille euros) en date du 23 aout 2017. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
          Par :	23 voix POUR 
                     4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT)         
 
DECIDE de vendre la parcelle AP n°456, d'une superficie de 467 m², à Monsieur Charles DO 
PHUONG, locataire au 3 square Maurice Courtin pour un montant de 165.000 € (Cent 
soixante-cinq mille euros), 
 
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. 
 

!!!!  
 
Révision allégée n° 1 du plan local d’urbanisme (PLU) 
 Arrêt du projet et bilan de la concertation 
 
Délibération° 2017/ 097 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153 et suivants, L.103-2, L.132 et 
suivants, R.153-11 et suivants ; 
 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement 
Urbain dite loi SRU ; 
 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de Programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement dite loi Grenelle ; 
 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » portant engagement national 
pour l’environnement ; 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
loi ALUR ; 
 
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 juin 2006, révisé le 24 juin 2010 et modifié le 
21 janvier 2016 ; 
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VU la délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2014 prescrivant la révision générale du 
Plan Local d'Urbanisme ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2017 prescrivant la révision allégée n° 1  
du Plan Local d'Urbanisme et définissant les modalités de la concertation ; 
VU la décision n° 91-028-2017 de la DRIEE reçue en mairie le 18 aout 2017, 
 
VU le projet de révision allégée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme ; 
 
VU le bilan de la concertation ; 
 
CONSIDERANT que le projet de révision allégée n° 1 ne remet pas en cause le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 
 
CONSIDERANT que l'ensemble des modalités de la concertation définies dans la 
délibération du 30 mars 2017 ont été effectuées ; 
 
CONSIDERANT qu'aucune remarque n'a été inscrite dans le registre, mis à la disposition du 
public, et aucun courrier concernant la révision allégée n°1 n'a été adressé à Monsieur le 
Maire,  
 
CONSIDERANT que le dossier de révision allégée n° 1 du PLU, tel qu'il est annexé à la 
présente, est prêt à être arrêté ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

          Par :	21 voix POUR 
                     6 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT, N.MARCILLE, 
D.LEFAUT))         
 
DECIDE de tirer le bilan de la concertation sur le projet de révision allégée n° 1 du plan local 
d'Urbanisme. 
 
DECIDE d’arrêter le projet de révision allégée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune tel qu'il est annexé à la présente. 
 
PRÉCISE que le projet de révision allégée n° 1 du PLU fera l'objet d'un examen conjoint de 
la commune et des personnes publiques associées à la procédure conformément à l'article 
L.153-34 du code de l'urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sera joint 
au dossier d'enquête publique, 
 
DIT que le dossier de révision allégée n° 1, tel qu'arrêté par le Conseil Municipal, sera tenu à 
la disposition du public en mairie aux horaires d’ouverture au public, 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 

− d’un affichage en mairie pendant au moins un mois, 
− d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
− d’une insertion au recueil des actes administratifs ; 
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!!!!  
 

Mise en vente de places pour le spectacle de Jean-Marie BIGARD  par  la billetterie 
France Billet 
 
Délibération n° 2017/ 098 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT le nombre de places restant à la vente pour le spectacle de Jean-Marie 
BIGARD  du 7 octobre 2017. 
 
CONSIDERANT que la billetterie  France Billet prend une commission sur les places 
vendues. 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
          Par : 23 voix POUR 
                     4 ABSTENTIONS (S. NAGEL, R. BELLANGER, C. BAC, C. HIVERT)         
 
AUTORISE la mise en vente de  140 places pour le spectacle de Jean-Marie BIGARD du 7 
octobre 2017 par la  billetterie France Billet 
 
FIXE le tarif pour la vente au public par la billetterie  à 20 euros pour les 10 premiers rangs et 
à 15 euros pour les rangs suivants. 
 
DIT que la billetterie France Billet percevra sur chaque billet vendu par son réseau, une 
commission de vente de 2 euros qui sera  déduite du prix de vente  au public.  
 
FIXE la recette pour la commune à 18 euros net par place pour le 10ème rang et à 13 euros net 
par place pour les rangs de 13 à 16.   
 
DIT que ces recettes seront versées auprès du comptable public.  
  

!!!!  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h50. 
 

Fait à Bondoufle, le 11 septembre 2017 

Le Maire, 
 

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


