
      Bondoufle, le 10 mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui 
aura lieu à la Mairie le jeudi 17 mars 2016 à 19H45. 
 
ORDRE DU JOUR 
 Tirage au sort des Jurés d’Assises (19h00) 
 Tirage au sort voyages des séniors 
 

1) Approbation du Compte Rendu du 21 janvier 2016 
2) Décisions du Maire 
3) Arrêtés du Maire  
4) Compte Administratif – 2015 
5) Compte de Gestion – 2015 
6) Affectation des résultats - 2015 
7) Budget Primitif – 2016 
8) Taux d’Imposition – 2016 
9) Participation au C.C.A.S – Année 2016 
10) Subvention au Centre Local d’Information et de Coordination Cœur Essonne (CLIC) 

2016 
11) Tarifs sortie Cabourg – service culture 
12) Tarif pour la reproduction de la liste électorale communale 
13) Tarif de la soirée sur le thème du « Cinéma » - service jeunesse 
14) Modification du tableau des effectifs 
15) Créations annuelles de postes vacataires 
16) Demande de financement dans le cadre de la dotation à l’investissement de l’année 

2016 : Au titre de la 1ère Enveloppe : Grands Projets d’Investissement 
17) Demande de financement dans le cadre de la dotation à l’investissement de l’année 

2016 : Au titre de la 2ème Enveloppe : Projets en faveur de la revitalisation ou du 
développement des bourgs-centres 

18) Demande de subvention départementale dans le cadre du plan de relance de 
l’investissement des collectivités essonniennes 

19) Annulation de la délibération N° 2015/087 portant sur la vente des parcelles 
communales AD N° 814 et AD N° 820 situées Rue de Villeroy  

20) Vente de la parcelle communale AC N° 727 située : 1, rue Gabriel Jaillard 
21) Dénomination d’une voie dans la Zone d’Activités Industrielles « La Marinière » 
22) Avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes pour la 

fourniture, la pose, la maintenance et le nettoyage de mobilier urbain, planimètres et 
abris voyageurs destinés à l’information municipale et pouvant recevoir de l’affichage 
publicitaire 

 
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 


