
      Bondoufle, le 20 juin 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui 
aura lieu à la Mairie le jeudi 26 juin 2014 à 19H45. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation du Compte Rendu du 06 mai 2014 
2) Décisions du Maire 
3) Arrêtés du Maire 
4) Démission d’un conseiller municipal 
5) Installation d’un conseiller municipal  
6) Modification du tableau du conseil municipal 
7) Annulation et remplacement de la délibération N° 2014/013 du 06 mai 2014 concernant 

l’élection des membres titulaires et suppléants pour la constitution des Commissions 
d’Appel d’Offres 

 
 
FINANCES 
 

8) Attribution d’une subvention à l’association Bondoufle Amical Club – Exercice 2014 
9) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Bondoufle Amical Club - 

Section Gymnastique Volontaire – Exercice 2014 
10) Attribution d’une subvention à l’association Maison pour tous – Exercice 2014 
11) Attribution d’une subvention à l’association Comité des fêtes et des loisirs – Exercice 

2014 
12) Attribution d’une subvention à l’association Comité bondouflois de jumelage – Exercice 

2014 
13) Attribution d’une subvention à l’association Amicale des employés municipaux – 

Exercice 2014 
14) Attribution d’une subvention à l’association Semeurs d’alphabet – Exercice 2014 
15) Attribution d’une subvention à l’association Union Nationale des Combattants – 

Exercice 2014 
16) Attribution d’une subvention à l’association Vie et yoga – Exercice 2014 
17) Attribution d’une subvention à l’association Club du 3ème âge – Exercice 2014 
18) Tarifs de location des Salles – Année 2015 
19) Indemnité de Conseil du Receveur Municipal 
20) Abrogation de l’exonération de l’Impôt sur les Spectacles, Jeux et Divertissements 

 



 
 
URBANISME 
 

21) Avis du Conseil Municipal sur l’objectif triennal de production de logements locatifs 
sociaux pour la période triennale 2014-2016 

22) Contrat Régional Territorial – Approbation du programme – Annule et Remplace la 
délibération n° 2011/034 du 11 avril 2011 

23) Lancement des travaux pour la construction d’un Centre Technique Municipal – 
Autorisation de déposer un permis de construire 

24) Demande d’adhésion au groupement de commandes coordonné par le SIGEIF pour 
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique 

25) Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
 
 
DIVERS 
 
 

26) Convention avec l’Association « Bondoufle Amical Club » (BAC) relative à la loi sur la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques 

27) Convention avec l’Association « Maison Pour Tous » relative à la loi sur la transparence 
financière des aides octroyées par les personnes publiques 

28) Convention entre l’Association « Amicale des Employés Communaux » et la commune 
de Bondoufle relative à l’attribution d’une subvention pour l’année 2014 

29) Avenant n° 1 à la convention d’objectif et de financement d’une prestation de service – 
Relais Assistantes Maternelles 

30) Règlements intérieurs de la Maison de la Petite Enfance et du Multi Accueil 
31) Règlement intérieur de la Ludothèque 
32) Règlement Accueils périscolaires, Etudes Surveillées, Restaurants Scolaires, Centre de 

Loisirs à partir du 1er septembre 2014 
33) Désignation d’un représentant du Conseil Municipal à l’Agence Locale de l’Energie de 

la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne 
34) Décision consécutive au débat public sur le projet de l’implantation du Grand Stade de 

la Fédération Française de Rugby à Ris-Orangis 
 

 
 
 
 Comptant sur votre présence, 

 
 Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
      Le Maire, 
 
      Jean HARTZ 
      Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 


