
     Bondoufle, le 05 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui 
aura lieu à la Mairie le jeudi 12 avril 2018 à 19H45. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 Tirage au sort des Jurés d’Assises (19h30) 
 

1) Approbation du Compte Rendu du 15 février 2018 
2) Décisions du Maire 
3) Arrêtés du Maire  
4) Compte Administratif 2017 – Budget Principal de la Commune 
5) Compte de Gestion 2017 – Budget de la Commune 
6) Affectation des résultats de l’exercice 2017 du Budget Communal 
7) Budget Primitif – Exercice 2018 
8) Taux d’Imposition –  Année 2018 
9) Attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S.) – Année 

2018 
10) Attribution d’une subvention à l’Association Bondoufle Amical Club – Exercice 2018 
11) Convention entre la commune de Bondoufle et l’Association « Bondoufle Amical 

Club » (BAC) – Exercice 2018/2019 
12) Attribution d’une subvention à l’Association Amicale des Employés Municipaux – 

Exercice 2018 
13) Convention entre la commune de Bondoufle et l’Association « Amicale des Employés 

Municipaux » – Exercice 2018/2019 
14) Attribution d’une subvention à l’Association Golfique de Bondoufle - Exercice 2018 
15) Attribution d’une subvention à l’Association Union Nationale des Combattants– 

Exercice 2018 
16) Attribution d’une subvention à l’Association Vie et Yoga – Exercice 2018 
17) Attribution d’une subvention à l’Association Comité Bondouflois de Jumelage – 

Exercice 2018 
18) Attribution d’une subvention à l’Association Comité des Fêtes et des Loisirs – Exercice 

2018 
19) Attribution d’une subvention à l’Association Familiale de Bondoufle – Exercice 2018 
20) Attribution d’une subvention à l’Association Semeurs d’Alphabet – Exercice 2018 
21) Convention d’objectifs et de financement d’une prestation de service – Relais 

Assistants Maternels 
22) Signature d’un avenant au Bail Commercial – Bureau de Poste 
23) Annule et remplace la délibération n°2018/009 du 15 février 2018 - Modification de la 

tranche d’âge sur le séjour « Montagne et eaux vives » - Eté 2018 
24) Règlement intérieur des séjours et des colonies  

 
 



25) Adhésion au groupement de commandes crée par le Centre Interdépartemental de 
Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne de la Région Ile de France pour la 
dématérialisation des procédures 2019-2022 – Télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité 

26) Adhésion au groupement de commandes pour l’entretien des terrains synthétiques et 
engazonnés 

27) Sollicitation du Fonds de concours de la Communauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud Seine-Essonne-Sénart pour l’opération de réhabilitation d’une partie des locaux 
anciennement occupés par La Poste 

28) Demande de financement auprès de l’Etat dans le cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement local pour l’année 2018 

29) Annule et remplace la délibération n° 2017/109 du 07 décembre 2017 – Convention 
avec GRDF pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation l’hébergement 
d’équipement de télé-relève en hauteur 

30) Avenant n °3 au traité de concession d'aménagement pour la réalisation de la zone 
d'aménagement concerte des Portes de Bondoufle à conclure avec la Société Publique 
Locale d’Aménagement d’Intérêt National (SPLA-IN) de la Porte Sud du Grand Paris 

31) Approbation de la révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
32) Désaffectation, déclassement et cession d’une partie de l’ex RD 194 
33) Dénomination d’une nouvelle voie au Grand Parc de Bondoufle 
34) Construction du groupe scolaire au Grand Parc - Approbation du Préprogramme – 

Arrêt de l’enveloppe financière prévisionnelle - Organisation d’un concours pour le 
choix d’un maître d’œuvre - Constitution du jury et Demandes de subventions 

35) Annule et remplace la délibération n° 2017/112 du 07 décembre 2017 – Acquisition en 
VEFA par la ville d’un local à Antin résidence, groupe Arcade, lot B4 nord, pour 
l’installation du club seniors 

36) Avis du Conseil Municipal sur la demande de dérogation à la règle du repos dominical 
de la société ITM ENTREPRISE 

37) Avis du Conseil Municipal sur la demande de dérogation à la règle du repos dominical 
de la société CSP DU PARC 

 
 
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 


