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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 08 décembre 2016 

 

L’an deux mil seize, le huit décembre, à dix-neuf heures quarante-cinq, les membres 

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

individuellement et par écrit le 01 décembre 2016, 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, Mme. Marie-Yvonne 

GUIGNERET, M. Jean-Paul ROUXEL, Mme. Monique ROCHETTE, M. Luc MARCILLE, 

Mme. Pascale TESTIER, Mrs. Jean-Marie VALENTIN, Robert AGULHON, Mme. Laurence 

BELHAMICI, Mrs. Arnaud BARROUX (arrivé au point n° 6 de l’ordre du jour), Olivier 

BOURASSIN (jusqu’au point n° 15 de l’ordre du jour), Mme. Lysiane ANTIGNY,            

Mrs. Thierry GAREAU Serge BERTAINA DUBOIS (arrivé au point n° 4 de l’ordre du jour), 

Mmes. Sylvie BOIDE, Céline MALICHARD, M. Vivien LEROY, Mmes. Sabine NAGEL, 

Roseline BELLANGER, M. Christian BAC, Mmes. Nicole MARCILLE, Danielle LEFAUT. 

 

Excusés ayant donné pouvoir : 

 

Mme. Claudette BERNARDET donne pouvoir à Mme. Pascale TESTIER 

Mme. Michelle SIMMET donne pouvoir à Mme. Marie-Yvonne GUIGNERET 

Mme. Françoise DODIER donne pouvoir à M. Jean HARTZ 

M. Arnaud BARROUX donne pouvoir à M. Jean-Paul ROUXEL (jusqu’au point n° 5 de 

l’ordre du jour) 

M. Olivier BOURASSIN donne pouvoir à Mme. Céline MALICHARD (à partir du point     

n° 16 de l’ordre du jour) 

M. Serge BERTAINA DUBOIS donne pouvoir à M. Thierry GAREAU (jusqu’au point n° 3 

de l’ordre du jour) 

Mme. Catherine HIVERT donne pouvoir à Mme. Sabine NAGEL 

 

Absente : 

 

Mme. Laetitia ROMANA 

 

M. Jean HARTZ est élu secrétaire. 

 

Date de convocation : 02/12/2016 

Date d’affichage :   02/12/2016 
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Installation de la Conseillère Municipale 

 

Suite à la démission de Monsieur WALLON Patrick, Monsieur le Maire rappelle au Conseil 

Municipal que conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code Electoral, le 

candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 

Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant. 

 

Madame GATTEAU Dominique et Monsieur REMY Raymond, personnes suivantes sur la 

liste, ont été respectivement contactées pour prendre le poste de conseiller laissé vacant et ont 

tous deux signifié par écrit qu’ils ne souhaitaient pas occuper ces fonctions. 

 

Madame LEFAUT Danielle positionnée en cinquième sur la liste «  Bondoufle d’Abord », 

nous a transmis par courrier son accord. 

 

Nous pouvons donc procéder à l’installation de Madame LEFAUT Danielle dans ses 

fonctions.  
 

Approbation du Compte Rendu de la séance du 08 septembre 2016 

 

Le compte rendu est approuvé à : 26 voix POUR et 2 VOIX CONTRE (N. MARCILLE,      

D. LEFAUT). 

 
 

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° 2016/060 : Avenant n° 1 au marché de travaux pour l’isolation, la 

réhabilitation des façades et l’extension du groupe scolaire Jean Mermoz à Bondoufle 

– lot n° 4 : Menuiseries extérieures/occultations/serrurerie - société Les Compagnons 

Métalliers Breuzard 

 Décision n° 2016/061 : Avenant n° 2 au marché de travaux pour l’isolation, la 

réhabilitation des façades et l’extension du groupe scolaire Jean Mermoz à Bondoufle 

– lot n° 1 : Désamiantage/curage - société E.D.B.I 

 Décision n° 2016/062 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux de l’isolation, de 

la réhabilitation des façades et de l’extension du groupe scolaire Jean Mermoz à 

Bondoufle – lot n° 2 : Démolition/Gros œuvre/VRD – société Jean LEFEBVRE IDF 

 Décision n° 2016/063 : Avenant au marché de travaux de construction du Centre 

Technique Municipal à Bondoufle – lot n° 1 : VRD Espaces verts – société MGETP 

 Décision n° 2016/064 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux de l’isolation, de 

la réhabilitation des façades et de l’extension du groupe scolaire Jean Mermoz à 

Bondoufle – lot n° 8 : CVC/Plomberie – société DA COSTA 

 Décision n° 2016/065 : Déclaration de sous-traitance pour les travaux de l’isolation, de 

la réhabilitation des façades et de l’extension du groupe scolaire Jean Mermoz à 

Bondoufle – lot n° 8 : CVC/Plomberie – société CCP INSTAL 
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 Décision n° 2016/066 : Contrat d’engagement avec Sophie CHAPTAL pour un 

spectacle proposé aux élèves de l’école maternelle Jean Mermoz 

 Décision n° 2016/067 : Convention avec la Ligue de l’Enseignement de l’Essonne 

pour un spectacle proposé le 09 décembre 2016 aux élèves de l’école élémentaire Jean 

Mermoz 

 Décision n° 2016/068 : Convention avec la Ligue de l’Enseignement de l’Essonne 

pour un spectacle proposé le 06 janvier 2017 aux élèves de l’école élémentaire Jean 

Mermoz 

 Décision n° 2016/069 : Contrat de vente avec l’association dans les Bacs à Sable pour 

un spectacle proposé aux élèves de l’école maternelle André Malraux 

 Décision n° 2016/070 : Contrat avec l’Arbre à Musiques pour un spectacle proposé 

aux élèves maternelle François Mauriac 

 Décision n° 2016/071 : Contrat avec la société d’assistance pour le contrôle des 

populations animales 

 Décision n° 2016/072 : Marché de nettoyage des voiries communales – Années 2016 à 

2020 

 Décision n° 2016/073 : Marché de travaux de construction du Centre Technique 

Municipal à Bondoufle – lot n° 13 : Peinture – sols collés – société LBOUGET 

 

 

Remplacement d’un représentant du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du 

Collège Charles Péguy 
 

Délibération n° 2016/074 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121.21, 

 

CONSIDERANT que le règlement du Collège Charles Péguy prévoit la désignation au sein 

de son Conseil d’Administration d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant du 

Conseil Municipal, 

 

VU la demande de retrait de Madame BOIDE Sylvie de la représentation du Conseil 

Municipal  au sein du Conseil d’Administration du Collège Charles Péguy.  

 

CONSIDERANT son remplacement par Madame ANTIGNY Lysiane suppléante. 

 

CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’élection d’un représentant suppléant. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Sont candidats :  

 ► Chantal BELMON 

 ► Sabine NAGEL 
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Le dépouillement donne les résultats suivants : 

 

- Votants : 28 

- Bulletins blancs ou nuls : 2 

- Suffrages exprimés : 26 

 

Chantal BELMON a obtenu :  22 voix 

Sabine NAGEL a obtenu :    4 voix 

 

En conséquence, Madame Chantal BELMON est élue représentant suppléant du Conseil 

Municipal au sein du Conseil d’Administration du Collège Charles Péguy. 

 
 

Décision Modificative n° 2 – Exercice 2016 

 

Délibération n° 2016/075 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Budget Primitif 2016 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 17 mars 2016,  

 

VU la proposition de Décision Modificative n° 2 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) 

 

APPROUVE la Décision Modificative n°2 soumise à son examen telle que présentée ci-

dessous :   

 

 

Fonctionnement Dépenses 

 

 

Fonctionnement Recettes  

 
 

Chap 012 Charges de personnel 

64111 Rémunération principale   50 000 € 

 

Chap 67 Charges exceptionnelles 

673     titres annulés sur exercices antérieurs     

                                                     13 000 € 

 

 

Chap 013 Atténuation de charges  

     6419  Remboursement sur rémunération 

du personnel                                     63 000 €     

TOTAL                             63 000 € TOTAL                                  63 000 € 
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Investissement Dépenses 

 

 

Investissement Recettes 

Chap 041 opérations patrimoniales 

          2135 Installations générales, agencements 

                                                          350 000 € 

 

Chap 041 opérations patrimoniales 

           2031 Frais d’études 

                                                          350 000 € 

TOTAL                                    350 000 € 

 

TOTAL                                   350 000 € 

 
 

 

Dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 

 

Délibération n° 2016/076 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des 

dépenses des collectivités territoriales 

 

VU le rapport de présentation, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par :         24 Voix POUR 

                   4 ABSTENTIONS (S.NAGEL, R.BELLANGER, C.BAC, C. HIVERT) 

 

 

 

DECIDE  d’imputer sur le compte 6232 « fêtes et cérémonies » les dépenses suivantes : 

 

- L’ensemble des biens et services, objets et denrées ayant trait aux manifestations et 

commémorations locales, nationales ou patriotiques, inaugurations, réceptions, vœux 

de nouvelle année et notamment : repas, goûters, buffets, cocktails, vins d’honneur ; 

 

- Dépenses effectuées dans le cadre de l’accueil de délégation lors de jumelage ; 

 

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, livres, coupes et autres présents offerts à 

l’occasion d’évènements tels que les mariages, naissances, décès, fêtes de Noël, 

départs en retraite, récompenses officielles ; 

 

- Feux d’artifice 

 

Ces dépenses seront affectées au compte 6232 dans la limite des crédits inscrits au budget. 
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Attribution d’une subvention à l’association La Plume et l’Encrier – Exercice 2016 

 

Délibération n° 2016/077 

 

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 :         24 Voix POUR 

                   4 ABSTENTIONS (S.NAGEL, R.BELLANGER, C.BAC, C. HIVERT) 

 

DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 260,00 € (deux 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 Maison pour tous– Exercice 2016 

 

Délibération n° 2016/078 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la demande de subvention de l’association Maison pour tous, 

 

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) 

 

 

DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 10 600 € (dix mille six cents euros) à 

l’Association Maison pour tous dont le siège social est situé 6 rue de Villeroy 91070 

BONDOUFLE. 

 

IMPUTE la dépense à l’article 6574 du budget communal. 
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Fixation des tarifs du Séjour Ski Février 2017 – ALSH et Service Jeunesse 

 

Délibération n° 2016/79 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les propositions de tarifs – Séjour Ski 2017 pour la période des vacances de Février 2017, 

 

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) 

 

FIXE ainsi qu’il suit les tarifs et montants des acomptes – Séjour Ski 2017 : 

 

 

 

Prix du séjour Ski 2017 (802 € par personne)  – Séjour du 05 au 11 février 2017, à Métabief, 

centre de vacances «  Grand gîte du Loutelet », 25370 TOUILLON ET LOUTELET :  

 

 

TRANCHES 

QUOTIENT 

TARIFS D’UN SEJOUR 

SKI 2017 

1 280 € 

2 321 € 

3 361 € 

4 401 € 

5 441 € 

6 481 € 

7 521 € 

EXTERIEURS 802 € 

 

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. 
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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 2017. 

 

IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7066 du Budget Communal. 

 
 

Tarifs du séjour du service jeunesse - Vacances Printemps 2017 

 

Délibération n° 2016/080 

 

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 10 au 14 avril 2017 pour 12 adolescents de 11 à 14 ans, 

 

VU les propositions de tarifs, 

 

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) 

 

FIXE ainsi qu’il suit les tarifs du Center Parcs Les Bois Francs – 27130 Verneuil sur Avre, du 

10 au 14 avril 2017, organisé par le Service Jeunesse : 
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Tarifs du séjour à Center Parcs du 10 au 14 avril 2017 

 
TRANCHES 

de Quotient Familial 

TARIFS du séjour à Center Parcs Les Bois 

Francs – 27130 VERNEUIL SUR AVRE 

Du 10 au 14 avril 2017 

1 162 € 

2 186 € 

3 209 € 

4 232 € 

5 255 € 

6 278 € 

7 302 € 

 

DIT qu’en cas d’annulation du séjour organisé par le service Jeunesse à Center Parcs Les 

Bois Francs – 27130 Verneuil sur Avre, du 10 au 14 avril 2017, 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, 

 

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. 
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Tarifs des séjours du Service Animation – Eté 2017 
 

Délibération n° 2016/081 

 

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 « Mer Jeunes » à Biscarrosse (40600) du 12 au 20 juillet 2017 pour 15 

enfants de 8 à 10 ans ; Séjour «Mer et Sensations » à Biscarrosse (40600) du 21 au 29 juillet 

2017 pour 15 adolescents de 11 à 14 ans ; Séjour Equitation à Janville (14670) du 26 août au 

1er septembre 2017 pour 15 enfants de 8 à 14 ans, 
 

VU les propositions de tarifs des séjours du Service Animation – Eté 2017, 
 

 

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) 
 

FIXE ainsi qu’il suit les tarifs et les montants des acomptes des séjours organisés par le 

Service Animation - Séjour « Mer Jeunes » à Biscarrosse (40600) du 12 au 20 juillet 2017 

pour 15 enfants de 8 à 10 ans ; Séjour «Mer et Sensations » à Biscarrosse (40600) du 21 au 29 

juillet 2017 pour 15 adolescents de 11 à 14 ans ; Séjour Equitation à Janville (14670) du 26 

août au 1er septembre 2017 pour 15 enfants de 8 à 14 ans, 

 

 

Séjours ETE 2017 Coût total  

du Séjour 

Tarif Famille 

50% du séjour 
Acomptes  

Séjour Biscarrosse 

« Mer Jeunes » 

1 198 € 599.00 € 50.00 € 

Séjour Biscarrosse 

« Mer et sensations 

» 

1 198 € 599.00 € 50.00 € 

Séjour Janville 

« Equitation »  

826 € 413.00 € 50.00 € 

 

DIT qu’en cas d’annulation des séjours - Séjour « Mer Jeunes » à Biscarrosse (40600) du 12 

au 20 juillet 2017 ; Séjour «Mer et Sensations » à Biscarrosse (40600) du 21 au 29 juillet 

2017 ; Séjour Equitation à Janville (14670) du 26 août au 1er septembre 2017, des dédits 

seront appliqués, 
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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 « Mer 

Jeunes » à Biscarrosse (40600) du 12 au 20 juillet 2017 ; Séjour «Mer et Sensations » à 

Biscarrosse (40600) du 21 au 29 juillet 2017 ; Séjour Equitation à Janville (14670) du 26 août 

au 1er septembre 2017, 

 

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 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 16 juin 2017. 

 

DIT que ces recettes seront encaissées sur la régie de recettes du service jeunesse, 

 

IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7066 du Budget Communal. 

 
 

 

Tarifs des Colonies – Années 2017 

Délibération n° 2016/082 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les propositions de tarifs des colonies pour les années 2017 
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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) 

 

FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des colonies pour l’année 2017 : 

 

Séjours jeunes – Culturels et de loisirs–Mer France à AURAY  
Coût total du séjour : 935€   

 

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 14 468 € 

 

 

 

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 
(Arrondi à l’euro supérieur) 

11/17 ans Séjour Mer Italie 14 513 € 

 

 

Séjours Etranger Linguistiques ANGLETERRE / ESPAGNE  

Coût total du séjour : 1390 €   

 

Tranches d’Age CENTRES Nombre 

de Jours 

Tarif famille 

50% du coût du séjour 

11/17 ans Séjour Linguistique 

Royaume Uni 

 

14 695 € 

12/17 ans Séjour Linguistique 

Espagne 

14 695 € 

 

Séjour Culturel et de Loisirs – Etranger (hors Europe) au QUEBEC   

Coût total du séjour : 2150 €   

 

Tranches d’Age CENTRES Nombre 

de Jours 

Tarif famille 

50% du coût du séjour 

16/17 ans Séjour Etranger 

Québec 

15 1075 € 
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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. 

 

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 plus tard le 16 juin 2017. 

 

IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7066 du Budget Communal. 

 
 

Tarifs des classes transplantées – Année 2017 

 

Délibération n° 2016/083 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les propositions de tarifs des trois classes transplantées : Dolus d’Oléron, Quiberon et 

Saint Palais sur Mer. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par :         24 Voix POUR 

                   4 ABSTENTIONS (S.NAGEL, R.BELLANGER, C.BAC, C. HIVERT) 

 



 

14 

 

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 2017:  

 

CLASSES TRANSPLANTEES 

 

TARIFS Familles 

 

Classe de mer à DOLUS D’OLERON : 

1 enfant 

2 ème enfant d’une même famille 

 

165 € 

                        132 €  

Classe de mer à QUIBERON  

1 enfant 

2 ème enfant d’une même famille 

 

178 € 

                        142 € 

Classe de mer à SAINT PALAIS SUR MER 

1 enfant 

2 ème enfant d’une même famille 

 

162 € 

                        130 € 

 

Les effectifs par école sont susceptibles d’augmenter en fonction des nouvelles inscriptions 

scolaires d’ici le départ. 

 

IMPUTE les recettes correspondantes au compte 7067 du Budget Communal. 

 
 

Modification du tableau des effectifs 

 

Délibération n° 2016/084 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique lors de la séance du 8 septembre 2016, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de créer et supprimer plusieurs postes au tableau des 

effectifs afin de mettre en adéquation ce dernier avec les éventuelles évolutions des effectifs 

(réussites au concours, avancements de grade, promotion interne, recrutement…) avant la fin 

de l’année 2016. 

 

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) 
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AUTORISE la création des 3 postes suivants : 

 

Filière Médico-sociale 

- 1 poste de puéricultrice de classe supérieure à temps complet  

 

Filière Technique 

- 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet 

 

Filière Animation 

- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet 

 

AUTORISE la suppression des 6 postes suivants : 

 

Filière Administrative 

- 1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet 

- 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 

 

Filière Médico-sociale 

- 1 poste de puéricultrice de classe normale à temps complet  

 

Filière Technique 

- 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 
 

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

 

Mise en place du Régime Indemnitaire des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel ( RIFSEEP) 

 

Délibération n° 2016/085 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 88, 

 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 

 

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 

situations de congés, 
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VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

dans la fonction publique de l’Etat, 

 

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, 

 

VU les délibérations, instaurant un régime indemnitaire, n°2005/032 du 31 mars 2005, 

n°2006/029 du 30 mars 2006, n°2008/148 du 04 décembre 2008, n°2009/111 du 10 

décembre 2009 et n°2012/099 du 22 novembre 2012, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 28 novembre 2016, 

 

VU le tableau des effectifs, 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au 

principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour 

les agents de la commune de Bondoufle,  

 

CONSIDERANT que ce régime indemnitaire se compose : 

  d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

liée aux fonctions exercées par l’agent 

  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 

automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de 

servir de l’agent 

 

CONSIDERANT qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 

indemnitaire pour chaque cadre d'emplois,  

 

Propose au Conseil Municipal d’adopter les dispositions suivantes :  

 

Application du RIFSEEP 

 

Après la définition des groupes et la répartition des postes, dans chaque groupe, un plafond 

annuel indemnitaire pour chaque part, l’IFSE et CIA, et pour chaque groupe est déterminé. 
- La part IFSE doit être supérieure à la part CIA 

- La part maximale du CIA ne doit pas excéder : 

15% du plafond global du RIFSEEP pour les catégories A 

12% du plafond global du RIFSEEP pour les catégories B 

10% du plafond global du RIFSEP pour les catégories C 
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ARTICLE 1 : Dispositions générales à l’ensemble des filières  

 
 Les bénéficiaires 

 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué aux agents titulaires, stagiaires et aux contractuels 

permanents au bout de 6 mois d’ancienneté au prorata du temps de travail (temps 

complet, temps non complet, temps partiel). 

 

 
 Modalités d’attribution individuelle 

 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera 

librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des 

conditions prévues par la présente délibération. 

 
 Conditions de cumul 

 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de 

toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  

 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 

 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

Et toute autre prime liée aux fonctions et à la manière de servir. 

 

ARTICLE 2 : Mise en œuvre de l’IFSE : 

  
 Cadre général 

 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une 

indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser 

l'ensemble du parcours professionnel des agents. 

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions 

exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  

Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour 

chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères 

suivants : 

 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

  Technicité métier, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions ; 

  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 
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Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de 

plafonds minorés dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence 

de l’Etat. 
 

 Conditions de versement 

 

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 

 
 Conditions de réexamen 

 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec 

davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste 

relevant du même groupe de fonctions) ; 

  A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience professionnelle acquise par l'agent  

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un 

concours. 

 En cas de non-respect des critères d’attribution. 

 

En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle, de congés d’adoption, de 

maternité, de paternité, cette part suivra le sort du traitement.  

En cas de congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), une retenue de 1/30ème de RI est 

appliquée par jour d’absence selon le régime indemnitaire initial. 

 
 Maintien à titre personnel 

 

Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires 

antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la 

mise en place du RIFSEEP. 

 

 

ARTICLE 3 : mise en œuvre du C.I.A :  

 
 Cadre général 

 

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte 

de l’entretien professionnel de fin d’année, des absences et d’un engagement exceptionnel. 

 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité 

territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 
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L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour 

l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

  Des résultats professionnels obtenus 

  La valeur professionnelle et la manière de servir 

- Efficacité dans l’emploi, l’organisation du travail et la réalisation des 

objectifs (capacité à s’adapter aux exigences du poste, implication dans les 

projets du service, la réalisation d’objectifs…) 

- les connaissances et compétences professionnelles et techniques 

- les qualités relationnelles (sens du service public…) 

- la capacité d’encadrement ou le cas échéant, à exercer des fonctions d’un 

niveau supérieur 

- le comportement (investissement, adaptation, …) 

 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année 

N-1  

 
 Conditions de versement 

 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

 
 Conditions d'attribution 

 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés sur le tableau 

général ci-après, dans la limite des plafonds, eu égard au groupe de fonctions dont ils 

relèvent au titre de l’IFSE : 

L’idée est de conserver les parties évaluation de fin d’année et absence dans le versement du 

CIA. Cette prime annuelle,  en fonction de la valeur du point de chaque cadre d’emplois 

actuel sera déclinée de la manière suivante : 

 

 

1- Evaluation fin d’année : 

 

NOTE (sur 20) GAINS PERTE 

Mensuel Annuel Mensuel Annuel 

A Entre 18 et 20 20€ 240€ 0€ 0€ 

B Entre 15 et 

17,99 

15€ 180€ 5€ 60€ 

C Entre 12 et 

14,99 

10€ 120€ 10€ 120€ 

D Entre 8 et 11,99 5€ 60€ 15€ 180€ 

E Entre 0 et 7,99 2€ 24€ 18€ 216€ 
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2- Absence : 

 

NOMBRE DE 

JOURS 

D’ABSENCE 

ANNUEL 

GAINS PERTE Supplément 

Mensuel Annuel Mensuel Annuel Annuel 

0 jour 20€ 240€ 0€ 0€ 50€ 

1 à 2 jours 20€ 240€ 0€ 0€ 0 

3 à 5 jours 15€ 180€ 5€ 60€ 0 

6 à 10 jours 10€ 120€ 10€ 120€ 0 

11 à 15 jours 5€ 60€ 15€ 180€ 0 

+ de 15 jours 2€ 24€ 18€ 216€ 0 

 

Le CIA sera versé 1 fois par an. 

 

3- Engagement exceptionnel : 

 

Ce critère reste exceptionnel. C’est l’Autorité Territoriale qui le détermine pour une mission 

exceptionnelle, un engagement exceptionnel…, de manière ponctuelle, dans la limite des 

plafonds qui seront délibérés. 

 

 Tableau récapitulatif des montants maxima de l’IFSE et du CIA par groupes de 
fonctions.  
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Filière ADMINISTRATIVE 
 

Cadre d’emplois des Administrateurs (A) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

49 980 € 

 

49 980 € 

Maxi 80% 

Mini 12% 

80% 
6 390 € 80% 

Groupe 2 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

46 920 € 

 

46 920 € 

Maxi 80% 

Mini 13.5% 

80% 

5 670 € 80% 

Groupe 3 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

42 330 € 

 

42 330 € 

Maxi 80% 

Mini 17% 

80% 

4 500 € 80% 

Cadre d’emplois des Attachés (A) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

DG d’une collectivité 

 

Avec logement à titre gratuit 

36 210 € 

 

22 310 € 

Maxi 80% 

Mini 12% 

80% 

6 390 € 80% 

Groupe 2 

Direction adjointe, responsable de plusieurs 

services 

Avec logement à titre gratuit 

32 130 € 

 

17 205€ 

Maxi 80% 

Mini 13.5% 

80% 

5 670 € 80% 

Groupe 3 

Responsable de service 

 

Avec logement à titre gratuit 

25 500 € 

 

14 320 € 

Maxi 80% 

Mini 17% 

80% 

4 500 € 80% 

Groupe 4 

Chargé de mission, adjoint au responsable de 

service 

Avec logement à titre gratuit 

20 400 € 

 

11 160 € 

Maxi 80% 

Mini 21% 

80%€ 

3 600 € 80% 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Responsable de service 

 

Avec logement à titre gratuit 

17 480 € 

 

8 030 € 

Maxi 80% 

Mini 12% 

80% 

2 380 € 80% 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de la structure, fonctions 

de coordination, de pilotage 

Avec logement à titre gratuit 

16 015 € 

 

7 220 € 

Maxi 80% 

Mini 13.5% 

80% 

2 185 € 80% 

Groupe 3 

Poste d’instruction avec expertise, assistant de 

direction 

Avec logement à titre gratuit 

14 650 € 

 

6 670 € 

Maxi 80% 

Mini 14.5% 

80% 

1 995 € 80% 
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Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementair

e 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Secrétaire de Direction, gestionnaire 

comptable, chef d’équipe 

Avec logement à titre gratuit 

11 340 € 

 

7 090 € 

Maxi 80% 

Mini 10% 

80% 

1 260 € 80% 

Groupe 2 

Fonctions d’accueil, agent d’exécution, sans 

pilotage… 

Avec logement à titre gratuit 

10 800 € 

 

6 750 € 

Maxi 80% 

Mini 10.5% 

80% 

1 200 € 80% 

 

Filière SOCIALE 

 

Cadre d’emplois des Conseillers sociaux-éducatifs (A) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

19 480 € 

 

19 480 € 

Maxi 80% 

Mini 12% 

80% 

3 440 € 80% 

Groupe 2 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

15 300 € 

 

15 300 € 

Maxi 80% 

Mini 13.5% 

80% 
2 700 € 80% 

Cadre d’emplois des Assistants sociaux-éducatifs (B) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

11 970 € 

 

11 970 € 

Maxi 80% 

Mini 10% 

80% 

1 630 € 80% 

Groupe 2 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

10 560 € 

 

10 560 € 

Maxi 80% 

Mini 10.5% 

80% 

1 440 € 80% 

Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants (B) (en attente du décret) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Direction d’une structure, responsable d’un 

service….. 

Avec logement à titre gratuit 

    

Groupe 2 

Adjoint au responsable de la structure, 

expertise, fonction de coordination…… 

Avec logement à titre gratuit 

    

Groupe 3 
Encadrement de proximité, d’usagers….. 

Avec logement à titre gratuit 
    

 



 

23 

 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

ATSEM ayant des responsabilités particulières  

 

Avec logement à titre gratuit 

11 340 € 

 

7 090 € 

Maxi 80% 

Mini 10% 

80% 

1 260 € 80% 

Groupe 2 

Agent d’exécution, sans pilotage… 

 

Avec logement à titre gratuit 

10 800 € 

 

6 750 € 

Maxi 80% 

Mini 10.5% 

80% 

1 200 € 80% 

Cadre d’emplois des Agents sociaux (C) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

11 340 € 

 

7 090 € 

Maxi 80% 

Mini 10% 

80% 

1 260 € 80% 

Groupe 2 

 

 

Avec logement à titre gratuit 

10 800 € 

 

6 750 € 

Maxi 80% 

Mini 10.5% 

80% 

1 200 € 80% 

 

Filière MEDICO-SOCIALE 
-éducatif (A) 

Cadre d’emplois des Puéricultrice (A) (en attente du décret) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 
Montant de l’IFSE Montant du CIA 

  
Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 
Directeur de structure, 

Avec logement à titre gratuit 
    

Groupe 2 

Direction adjointe, responsable de plusieurs 

services 

Avec logement à titre gratuit 

    

Groupe 3 
Responsable de service 

Avec logement à titre gratuit 
    

Groupe 4 

Chargé de mission, adjoint au responsable de 

service 

Avec logement à titre gratuit 

    

Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture (C) (en attente du décret) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Auxiliaires ayant des responsabilités 

particulières  

Avec logement à titre gratuit 

    

Groupe 2 
Auxiliaires sans responsabilités particulières 

Avec logement à titre gratuit 
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Filière ANIMATION 
 

Animateur (B) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Direction d’une structure, responsable d’un 

service….. 

Avec logement à titre gratuit 

17 480 € 

 

8 030 € 

Maxi 80% 

Mini 12% 

80% 

2 380 € 80% 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de la structure, 

expertise, fonction de coordination…… 

Avec logement à titre gratuit 

16 015 € 

 

7 220 € 

Maxi 80% 

Mini 13.5% 

80% 

2 185 € 80% 

Groupe 3 

Encadrement de proximité, d’usagers….. 

 

Avec logement à titre gratuit 

14 650 € 

 

6 670 € 

Maxi 80% 

Mini 14.5% 

80% 

1 995 € 80% 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Encadrement de proximité et d’usagers, 

sujétions, qualifications…… 

Avec logement à titre gratuit 

11 340 € 

 

7 090 € 

Maxi 80% 

Mini 10% 

80% 

1 260 € 80% 

Groupe 2 

Agent d’exécution, sans pilotage… 

 

Avec logement à titre gratuit 

10 800 € 

 

6 750 € 

Maxi 80% 

Mini 10.5% 

80% 

1 200 € 80% 

 

Filière SPORTIVE 
 

Cadre d’emploi des Educateurs des APS (B) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Direction d’une structure, responsable d’un 

service….. 

Avec logement à titre gratuit 

17 480 € 

 

8 030 € 

Maxi 80% 

Mini 12% 

80% 

2 380 € 80% 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de la structure, 

expertise, fonction de coordination…… 

Avec logement à titre gratuit 

16 015 € 

 

7 220 € 

Maxi 80% 

Mini 13.5% 

80% 

2 185 € 80% 

Groupe 3 

Encadrement de proximité, d’usagers….. 

 

Avec logement à titre gratuit 

14 650 € 

 

6 670 € 

Maxi 80% 

Mini 14.5% 

80% 

1 995 € 80% 

Cadre d’emploi des Opérateurs des APS (C) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Encadrement de proximité et d’usagers, 

sujétions, qualifications…… 

Avec logement à titre gratuit 

11 340 € 

 

7 090 € 

Maxi 80% 

Mini 10% 

80% 

1 260 € 80% 

Groupe 2 

Agent d’exécution, sans pilotage…. 

 

Avec logement à titre gratuit 

10 800 € 

 

6 750 € 

Maxi 80% 

Mini 10.5% 

80% 

1 200 € 80% 
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Filière TECHNIQUE 
 

Cadre d’emplois des Ingénieurs (A) (en attente du décret) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 
DST d’une collectivité 

Avec logement à titre gratuit 
    

Groupe 2 

Direction adjointe, responsable de plusieurs 

services 

Avec logement à titre gratuit 

    

Groupe 3 
Responsable de service 

Avec logement à titre gratuit 
    

Groupe 4 

Chargé de mission, adjoint au responsable 

de service 

Avec logement à titre gratuit 
    

Technicien (B) (en attente du décret) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 

Direction d’un service,  contrôle des 

chantiers, direction des travaux sur le 

terrain….. 

Avec logement à titre gratuit 

  

  

Groupe 2 

Adjoint au responsable de la structure, 

expertise…. 

Avec logement à titre gratuit 

  

  

Groupe 3 

Contrôle de l’entretien et du fonctionnement 

des ouvrages, surveillance des travaux 

d’équipement et entretien des installations 

électroniques……. 

Avec logement à titre gratuit 

  

  

Cadre d’emplois des Agents de Maitrise (C) (en attente du décret) 

Groupes 

De 

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 
Responsable de service, Chef d’équipe 

Avec logement à titre gratuit 
    

Groupe 2 
Adjoint au responsable, Agent d’exécution 

Avec logement à titre gratuit 
    

Cadre d’emplois des Adjoints techniques (C) (en attente du décret) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE Montant du CIA 

Plafond annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Plafond 

annuel 

réglementaire 

Proposition 

(% du 

plafond) 

Groupe 1 
Adjoint au responsable, chef d’équipe 

Avec logement à titre gratuit 
    

Groupe 2 
Agent d’exécution 

Avec logement à titre gratuit 
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Pour tous les cadres d’emploi dont les décrets d’application sont en attente, la 
proposition est d’appliquer, dès publication, comme pour les autres cadres d’emploi, la 
même proportion du montant plafond (80%) pour la part IFSE et CIA. 
 

ARTICLE 4: Date d’effet 

 

La présente délibération prendra effet au1er janvier 2017. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par :         22 Voix POUR 

                    6 Voix CONTRE (S.NAGEL, R.BELLANGER, C.BAC, C. HIVERT, N. MARCILLE,  

     D. LEFAUT) 

 

DECIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2017 

 

DIT que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont 

inscrits au budget de la commune. 

 
 

Autorisation de travaux donnée au Maire pour l’extension de l’espace culturel « Thierry 

le Luron » 

 

Délibération n° 2016/086 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de l'Urbanisme 

 

VU le Code de la Construction et de l'Habitat 

 

CONSIDERANT qu’il convient de réaliser une extension de l’espace culturel « Thierry Le 

Luron », 

 

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent l'obtention d'autorisation d’une déclaration 

préalable ainsi qu’une autorisation des travaux, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par :         24 Voix POUR 

                   4 ABSTENTIONS (S.NAGEL, R.BELLANGER, C.BAC, C. HIVERT) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, à déposer et à signer les autorisations d'urbanisme 

nécessaires, pour l’extension de l’espace culturel « Thierry Le Luron », et tout document s'y 

rapportant. 
 

 

 



 

27 

 

Installation Classée pour la protection de l’environnement - avis sur la demande  

d’autorisation d’exploiter des activités relevant de la législation sur les installations  

classées pour la protection de l’environnement (préparation ou conservation de produits  

alimentaires d’origine animale) localisées 9 rue Jean Mermoz sur le territoire de la  

commune de Courcouronnes 

 

Délibération n° 2016/087 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la demande présentée par la société CHEDEVILLE – Charcuterie de Paris en vue 

d’exploiter des activités relevant de la législation sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement (préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine 

animale) localisées 9 rue Jean Mermoz sur le territoire de la commune de Courcouronnes. 

 

VU l’arrêté préfectoral n°2016-PREF-MCP-042 du 6 juin 2016 portant délégation de 

signature à M David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de l’Essonne, Sous-Préfet 

de l’arrondissement chef-lieu. 

 

VU les dispositions de l’article R-512.20 du code de l’Environnement, le conseil municipal 

doit donner son avis, 

 

VU le rapport de présentation, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

A L’UNANIMITE 

 

EMET un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par la société CHEDEVILLE 

– Charcuterie de Paris, sollicite l’enregistrement d’une installation classée (préparation ou 

conservation de produits alimentaires d’origine animale) localisée sur le territoire de la 

commune de Courcouronnes, 9 rue Jean Mermoz, relevant de la rubrique suivante de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 
 

Droits de voirie sur le territoire de Bondoufle 

Délibération n° 2016/088 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, les articles L 2213-6 et     

R 2241-1, 

 

VU le Code Général de propriété des personnes publiques, et notamment, les articles L 2122-

1 à L 2122-4, L2125-1 et R 2122-1 à R 2122-8, 

 

VU l’avis favorable de la commission « Urbanisme, Environnement, Circulation, et 

Signalétique » du 24/11/2016, 
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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) 

 

ADOPTE la grille tarifaire annexée à la présente délibération pour l’instauration des droits de 

voirie sur le territoire de Bondoufle 

 

DIT que les tarifs issus de cette grille seront appliqués à partir de janvier 2017 

 

AUTORISE le comptable public à encaisser les recettes sur les imputations budgétaires 

correspondantes et sur la régie de recettes prévue à cet effet, 

 

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

de la présente délibération 
 

Vente de la parcelle cadastrée AD 824 d’une superficie de 36 m² à M MATIAS 

Sébastien, 8 place de la Pierre du Moulin 
 

Délibération n° 2016/089 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 

VU la promesse d’achat de Monsieur MATIAS Sébastien en date du 6 octobre 2016 

d’acquérir la parcelle cadastrée AD N° 824 de 36 m² de superficie, 

 

CONSIDERANT l’Avis des Domaines en date du 27 mai 2016,  

 

CONSIDERANT que ladite parcelle est entretenue par l’acquéreur depuis de nombreuses 

années, 

 

VU la démarche volontaire de  régulariser cette situation, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Matias souhaite acquérir la parcelle AD N° 824 au prix de   

2 916 € TTC, montant correspondant à l’avis des domaines, après déduction des 10%,  

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par :         24 Voix POUR 

                   4 ABSTENTIONS (S.NAGEL, R.BELLANGER, C.BAC, C. HIVERT) 

 

DECIDE de vendre la parcelle cadastrée AD N° 824 de 36 m² de superficie, au prix de          

2 916 € TTC (deux mille neuf cent seize euros), 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes se rapportant à cette 

vente. 

 

IMPUTE la recette correspondante soit à l’article 775, soit à l’article 7788 du Budget 

Communal. 

 
 

Avis de principe sur le déclassement/désaffectation de l’Ex RD 194 
 

Délibération n° 2016/090 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 

CONSIDERANT la délibération du conseil de communauté de la CAECE du 9 février 2009 

portant élaboration du projet d’aménagement et organisation d’une concertation auprès des 

habitants, associations locales et autres personnes concernées, 

 

CONSIDERANT la signature de la convention, d’intervention foncière sur l’emprise de la 

future ZAC contractée entre la commune, la CA et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de 

France (EPFIF) en date du 28 avril 2009, 

 

CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire de la CA du 18/02/2010 créant la 

ZAC des Portes de Bondoufle, 

 

CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire de la CA du 15/12/2012 

autorisant le Président à signer le Traité de Concession d’Aménagement (TCA) avec Grand 

Paris Aménagement pour la ZAC, 

 

CONSIDERANT la délibération du conseil municipal de Bondoufle approuvant le 

programme des Equipements Publics (PEP) en date du 14/09/2012, 

 

CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire de la CA du 1/10/2012 

approuvant d’une part le dossier de réalisation et d’autre part approuvant le PEP, 

 

CONSIDERANT la délibération du conseil municipal de Bondoufle du 11/04/2013 

approuvant l’avenant N° 1 au dossier de réalisation de la ZAC venant modifier le PEP, 

 

CONSIDERANT l’avancement du projet du Grand parc et notamment sur la tranche C 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Par :         26 Voix POUR 

                   2 Voix CONTRE (N. MARCILLE, D. LEFAUT) 

DONNE un accord de principe pour déclasser et désaffecter une portion de l’EX RD 194 

selon le plan ci-joint annexé 
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AUTORISE la société bénéficiaire  de la promesse de vente conclue avec l’établissement 

public Grand Paris Aménagement, portant sur le Lot E5 Est de la ZAC du Grand Parc, à 

déposer un dossier de demande de permis de construire sur l’emprise dont le déclassement de 

principe a été décidée, sous réserve que la demande de permis de construire porte également 

sur le reliquat du Lot E5 Est. 

 

DECIDE d’engager les formalités requises en vue de la désaffectation et du prononcé du 

déclassement de cette emprise, dans la perspective de sa vente à Grand Paris Aménagement, 

pour les besoins de l’aménagement de la ZAC. 

 
 

Convention d’objectifs et de financement 2017/2019 – Equipement Crèche Familiale 

 

Délibération n° 2016/091 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération n° 2004/123 du 9 décembre 2004 approuvant la mise en place de nouveaux 

contrats d’accueils des enfants liés à la mise en place de la Prestation de Service Unique, 

 

VU  la délibération n° 2005/021 du 10 février 2005 autorisant Monsieur le Maire à signer les 

conventions n° E 22-01-2005 et n° E 22-02-2005 présentées par la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Essonne relatives à la Prestation de Service Unique pour les structures 

d’accueil des jeunes enfants, 

 

VU la délibération n° 2014/109 du 27 novembre 2014 approuvant la convention n° 82-2014  

présentée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne relative à la Prestation de 

Service Unique pour les structures d’accueil des jeunes enfants, 

 

VU la présente convention d’objectifs et de financement d’une prestation de service – crèche 

familiale - présentée par la Caisse d’Allocations familiales de l’Essonne (dossier n° 

199800020), 

 

CONSIDERANT la nécessité de signer une convention avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Essonne afin de bénéficier d’un partenariat financier au titre de la Prestation 

de Service Unique, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

A L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la présente convention d’objectifs et de financement d’une prestation de service 

– Equipement Crèche Familiale - présentée par la Caisse d’Allocations Familiales de 

l’Essonne, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

 

PRECISE que cette convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 

trois ans 
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Convention d’objectifs et de financement 2017/2019 – Equipement Multi Accueil  

 

Délibération n° 2016/092 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération n° 2004/123 du 9 décembre 2004 approuvant la mise en place de nouveaux 

contrats d’accueils des enfants liés à la mise en place de la Prestation de Service Unique, 

 

VU  la délibération n° 2005/021 du 10 février 2005 autorisant Monsieur le Maire à signer les 

conventions n° E 22-01-2005 et n° E 22-02-2005 présentées par la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Essonne relatives à la Prestation de Service Unique pour les structures 

d’accueil des jeunes enfants, 

 

VU la délibération n° 2014/108 du 27 novembre 2014 approuvant la convention n° 83-2014 

présentée par  la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne relatives à la Prestation de 

Service Unique pour les structures d’accueil des jeunes enfants, 

 

VU la présente convention d’objectifs et de financement d’une prestation de service - Multi 

Accueil - présentée par la caisse d’Allocations Familiale de l’Essonne (dossier n° 

199800155), 

 

CONSIDERANT la nécessité de signer une convention avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Essonne afin de bénéficier d’un partenariat financier au titre de la Prestation 

de Service Unique, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

A L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la présente convention d’objectifs et de financement d’une prestation de service 

– Equipement Multi Accueil - présentée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

 

PRECISE que cette convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 

trois ans 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H50. 

 

Fait à Bondoufle, le 15 décembre 2016 

Le Maire, 

 

Jean HARTZ 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 


