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N° 2016/31- ENQUETE PUBLIQUE LIGNE 18 METRO GRAND PARIS : ADOPTION D’UNE POSITION DE LA 
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L’an deux mille seize, le premier avril, dix-neuf heures et quinze minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est réuni en Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur Patrick CHARLES, Maire, 

 
 

ETAIENT PRESENTS : M. Patrick CHARLES, Mme Géraldine LASBLEIS, M. Pierre LANCINA, Mme Delphine 
ANGLARD, M. Fabrice MAZIER (à partir de la délibération n°2016/20), M. Frédéric GUITET, M. Jean-Loup 
AGOPIAN, Mme Virginie JUSTAL, Mme Catherine DAGUET, M. Stéphane USAI, M. Thomas HAUDECOEUR, M. 
Gilles PANCHER, Mme Aïcha BORGES, M. José LOCOH 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : Mme Bénédicte AGOPIAN (pouvoir donné à Mme LASBLEIS) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) : M. Fabrice MAZIER (jusqu’à la délibération n°2016/19) 



 2 

 
 
 
 M. Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2016 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2016 dont  le compte-
rendu a été adressé à tous les membres. 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 

 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 11 mars 2016. 
 
INFORMATION SUR LES MARCHES SIGNES PAR DELEGATION SELON LA DELIBERATION N° 2014/20 DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2014, MODIFIEE PAR LA DELIBERATION N°2014/73 DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2014. 

 

Il est donné aux membres présents le tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
11 mars 2016. Ce tableau reprend les informations suivantes : l’objet du marché, le titulaire du marché, la date de  
parution et le support utilisé pour la consultation, la date de décision du marché et les montants H.T. et T.T.C.du 
marché. 
 
NEANT 
 
Monsieur le Maire évoque les autres décisions prises. 
 
NEANT 
 

*                     * 

 

* 
 

FINANCES 
 
N° 2016/16-DEBLOCAGE DES PARTS SOCIALES SOUSCRITES AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Vu la délibération n°2012/71 du Conseil Municipal du 14 décembre 2012 approuvant la souscription, auprès de la 
Société Locale d’Epargne Economie Sociale, affiliée à la Caisse d’Epargne Ile de France, de 22 500 parts sociales 
pour un montant de 450 000 €, en pièce jointe de la présente délibération,  
 
Considérant le souhait de la commune de débloquer ces parts sociales,  
 
M. GUITET précise que le déblocage des parts sociales est possible une fois dans l’année, en faisant la demande 
avant la fin du mois d’avril pour obtenir un déblocage effectif en juillet ou août. Il fait part au Conseil du taux d’intérêt 
versé en 2015, à savoir 1,7 %. 
M. LOCOH demande à quoi est destiné le montant du déblocage. 
M. GUITET répond qu’il s’agit soit d’affecter la somme aux travaux d’assainissement prévus sur les Demeures de 
Toussus, soit de financer les investissements 2016, voire 2017. 
M. PANCHER estime que le déblocage pourrait très bien avoir lieu en 2017, ce qui permettrait de toucher les intérêts 
2016. Les investissements en 2017 ne seront pas forcément payés avant le mois d’août de la même année, ce qui 
permettrait d’attendre le déblocage. 
M. GUITET répond que les besoins peuvent se faire sentir dès 2016. 
M. PANCHER trouve cela inquiétant car cela voudrait dire qu’il n’y aurait plus que 450 000 € d’épargne pour la 
commune. 
M. GUITET entend bien la remarque de M. PANCHER mais précise que l’autre solution, en cas de besoin, serait de 
souscrire un emprunt. Or cet emprunt serait souscrit à un taux d’intérêt plus élevé, vu le niveau des taux pratiqués 
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actuellement. Il rajoute que la commune essaye de voir avec la Trésorerie afin que les sommes issues du déblocage 
puissent faire l’objet d’un investissement sur des comptes à terme ou des fonds de placement. 
M. LOCOH se pose la question d’un déblocage maintenant alors qu’il n’y a pas d’obligations en termes de dépenses 
pour le moment. 
M. CHARLES répond que la question se pose tous les ans et qu’il est temps de procéder au déblocage, la commune 
souhaitant bénéficier de cette disponibilité financière. Il rappelle que l’achat des parts sociales en 2012 a été effectué 
par le biais d’un excédent d’endettement et qu’il est temps de rectifier la situation. Il rajoute que les travaux 
d’assainissement des Demeures débuteront dès 2016 mais que les subventions demandées dans le cadre de ces 
travaux ne seront versées qu’en 2017. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 2 contre, 1 abstention et 11 pour, 

 
APPROUVE le déblocage des parts sociales souscrites auprès de la Caisse d’Epargne. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
N° 2016/17-DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES (DETR) 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme Delphine ANGLARD concernant la fourniture et la pose d’un volet électrique 
extérieur, le remplacement d’une porte-fenêtre et la pose d’une sonnette pour permettre aux personnes à mobilité 
réduite de bénéficier d’un accès direct à l’intérieur de l’hôtel de ville,  
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR - exercice 2016 -, précisées dans la Circulaire 
Préfectorale n° 23 du 3 février 2016, soit 30 % du montant de l’opération HT, plafonné à 390 000 € HT, pour la 
catégorie n°2 (secteur social),   
 
Considérant que la délibération n°2016/06 du Conseil Municipal du 11 mars 2016 portant sur une demande de 
subvention dans le cadre de la DETR relative au dossier présenté dans la présente délibération était incomplète, 
l’accès direct à l’hôtel de ville pour les personnes à mobilité réduite nécessitant également le remplacement de la 
porte-fenêtre,   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
RAPPORTE la délibération n°2016/06 du Conseil Municipal du 11 mars 2016. 
 
ADOPTE l’avant-projet de fourniture et pose d’un volet électrique extérieur, le remplacement d’une porte-
fenêtre et la pose d’une sonnette permettant l’accès direct à l’hôtel de ville pour les personnes à mobilité 
réduite. 
 
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR - programmation 2016. 
 
S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 

 

    

Action Coût total €HT DETR (30%) COMMUNE 

Investissement         
volet électrique extérieur, 
remplacement fenêtre et 
sonnette permettant l’accès 
direct à l’hôtel de ville pour les 
personnes à mobilité réduite 2 384,86 € 715,46 € 1 669,40 € 

TOTAL €HT 2 384,86 € 715,46 € 1 669,40  € 
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DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2016, article 2135, section d’investissement. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 
 
N° 2016/18-INDEMNITES AU COMPTABLE 2015 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,   
 
Le Trésorier Principal de la Trésorerie de Saint-Quentin-en-Yvelines, Mme Françoise PIANA, a sollicité, par courrier 
en date du 21 mars 2016, l’octroi d’indemnités de conseil pour la gestion 2015 concernant son prédécesseur Mme 
Sylvie BIERJON, en pièce jointe de la présente délibération,  

 
Vu l’exposé de M. Frédéric GUITET,  
 
Il est proposé de verser la totalité des indemnités de conseil 2015 à Mme Sylvie Bierjon, prédécesseur de Mme 
PIANA,  soit la somme brute de 537,86 € (déduction à faire CSG, CRDS et 1% solidarité). 
 
M. GUITET précise que les indemnités de conseil sont calculées à partir d’un pourcentage des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement. La somme demandée pour 2015 est inférieure à celle demandée pour 2014 du 
fait d’une diminution de la base de calcul. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE le versement de la totalité des indemnités de conseil 2015 à Mme Sylvie Bierjon, soit la somme brute de 
537,86 € (déduction à faire CSG, CRDS et 1% solidarité). 
 

 
N° 2016/19- BUDGET COMMUNE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du compte 
de gestion, 
 
Après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. GUITET,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 
DECLARE que le compte de gestion du budget commune pour l'exercice 2015 dressé par le Receveur, visé et 
certifié, est conforme. 
 
N’APPELLE ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
 
N° 2016/20- BUDGET COMMUNE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption  du compte 
administratif,  

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,  
 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 



 5 

 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment  justifiées, 
 
1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,  
 
2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Après avoir entendu le rapport de M. GUITET et que le Maire se soit retiré au moment du vote,  
 
Il est proposé que M. Jean-Loup AGOPIAN doyen de la séance, procède au vote. 
 
M. PANCHER précise qu’il votera contre la délibération étant donné le faible montant de l’excédent de 
fonctionnement réalisé en 2015, du à une augmentation des dépenses de l’ordre de 70 000 € alors que les recettes 
sont restées stationnaires. Selon lui, cela pénalise fortement l’investissement.  
M. GUITET répond qu’il s’agit avant tout d’une délibération technique, qui entérine l’exécution du budget 2015 et qu’il 
ne pense pas que ce soit vraiment le moment pour M. PANCHER de faire part de son opinion. 
 
Arrivée de M. MAZIER. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 3 contre, 11 pour, 
 
ADOPTE le compte administratif 2015 comme suit : 
 
 
 

 
 

 
N° 2016/21- BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DES RESULTATS 2015 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Vu l’adoption du compte administratif,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. GUITET,  
 
M. LOCOH demande si l’excédent réalisé est considéré comme une recette. 
M. GUITET répond que oui et qu’il s’obtient avec le résultat de fonctionnement 2015 et la clôture du résultat 
d’investissement 2015. 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses 2015………………. .1 581 710,78    € 

Recettes 2015...………… ….    1 674 647,22 €  

Excédent 2015………  ……           92 936,44   € 

Excédent 2014………… …         564 744, 86  € 

Excédent de clôture  :…..         657 681,30  € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT          

Dépenses 2015..……………286 813,70 €                   

Recettes 2015...…………    447 527,29  €                      

Excédent  2015…………… 160 713,59 €             

Déficit 2014………………… 261 117,36 €                     

Déficit de clôture :...………100 403,77 € 

 

RESTES A REALISER 

Dépenses …………………… 31 083,63 € 
Recettes …………………….. 10 000,00 €               
  
 

 
 

EX   
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M. PANCHER précise que l’on retrouve la réserve d’un million d’€, en rajoutant le montant des parts sociales à la 
Caisse d’Epargne, laissé à l’actuelle municipalité en 2014. 
M. PANCHER évoque le fait que les recettes ont peu baissé, de l’ordre de 8 000 €, avec une population qui n’a pas 
bougé depuis deux ans. Pour lui, il ne faut pas oublier que les données de population fournies par l’INSEE sont 
basées sur la population d’il y a deux ans et que le niveau de population en 2016 est de ce fait artificiel. 
M. CHARLES répond que la baisse des recettes a été bien plus substantielle. Il évoque notamment le niveau de la 
dotation globale de fonctionnement largement en diminution depuis plusieurs années.  
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE l’affectation des résultats 2015 concernant le budget commune telle que présentée ci-dessous : 

 
 
 
 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RESTES A 
REALISER 

RECETTES exercice 
2015 

1 674 647,22 € 447 527,29 €                 10 000,00 € 

DEPENSES exercice 
2015 

1 581 710,78 € 286 813,70 € 31 083,63 € 

Résultat 92 936,44 € 160 713,59 € - 21 083,63 € 

EXCEDENT cumulé 
précédent BP ou BS  

564 744,86 € - 261 117,36 €  

RESULTAT EXERCICE 657 681,30 € - 100 403,77 €  

 
 
 
 
 
 

   
A Section de fonctionnement –  Résultat CA 2015 657 681,30  € 

B Section d’investissement – Résultat CA 2015 - 100 403,77 € 

C Résultat global de clôture (exercice 2015) 557 277,53  € 

   

 
Considérant l’état des restes à réaliser N-1 s’établissant comme suit  

 

D Dépenses d’investissement - RAR fin 2015 à reporter sur BP 2016 31 083,63 € 

E Recettes d’investissement RAR fin 2015 à reporter sur BP 2016 10 000,00 € 

F Solde des restes à réaliser N-1 (E – D) - 21 083,63 € 

   

 
Considérant le besoin de financement de la section d’investissement pour l’exercice : 

 

G 
Besoin de financement N-1 (B+F) (besoin si résultat en rouge = négatif)  

OU Excédent de besoin de financement N-1 (B+F) (résultat positif) 
- 121 487,40 € 

 
DECIDE de reprendre les résultats ci-dessous : 
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N° 2016/22- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Vu l’état 1259 émis par la Trésorerie Générale informant Monsieur le Maire de l’état de notification des bases 
prévisionnelles 2016 ; 
 
Vu l’article 1639-A du Code Général des Impôts ; 

 
Il est proposé, pour 2016, de ne pas augmenter les taux votés en 2015. 
   
Taux votés en 2015 : 
 

TAXE 

BASE 
D’IMPOSITION 

PREVISIONNELLE 
2015 TAUX 2015 

HABITATION 2 164 000 11.03 % 

FONCIERE (BÂTI) 2 628 000 9.75 % 

FONCIERE (NON BÂTI) 21 900 50.32 % 
 

 
M. PANCHER tient à rappeler que Toussus le Noble est dans le top 10 des communes des Yvelines ayant les plus 
faibles taux d’imposition concernant les taxes locales. 
M. GUITET demande à M. PANCHER s’il sous entend qu’il faut augmenter les impôts. 
M. PANCHER répond par l’affirmative car, pour lui, cela permettrait d’assurer les dépenses futures et de compenser la 
baisse des recettes. 
M. GUITET précise que la hausse d’un point du niveau d’imposition rapporterait seulement 5 000 € à la commune. La 
municipalité préfère maintenir les taux d’imposition. 
M. PANCHER estime que l’on peut procéder à une faible augmentation des impôts, ce qui permettrait de ne pas 
toucher aux parts sociales. 
M. LOCOH demande ce qui est proposé par la majorité pour compenser la baisse des dotations. 
M. GUITET répond que cela sera précisé lors de la délibération sur le vote du budget primitif. 
M. CHARLES précise qu’il semblerait que la troisième tranche de baisse de la dotation globale de fonctionnement, 
prévue par le gouvernement, soit remise en cause. Ça peut être un espoir de ne pas se voir pénaliser l’année 
prochaine. 
Mme BORGES s’interroge sur la question des taux d’imposition. Elle estime qu’il est prématuré d’envisager une 
hausse des taux cette année. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 1 contre, 1 abstention et 13 pour, 

 
DECIDE que les taux pour 2016 sont maintenus à :  
 

Investissement 
 

Article 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si négatif = dép, si positif = rec) - 100 403,77 € 

 
 

Investissement Recettes  

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=G) 121 487,40 € 

  

Fonctionnement Recettes 
 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent N-1 (A-G) 536 193,90 € 
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TAXE 

BASE 
D’IMPOSITION 

PREVISIONNELLE 
2016 TAUX 2016 

HABITATION 2 228 000 11.03 % 

FONCIERE (BÂTI) 2 711 000 9.75 % 

FONCIERE (NON BÂTI) 22 000 50.32 % 
 
 

 
N° 2016/23- BUDGET COMMUNE : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Monsieur GUITET présente au Conseil Municipal ses propositions de dépenses et de recettes pour le  
Budget Primitif 2016 de la Commune. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 24 février 2016,  
 
Après examen des comptes, 

 
Considérant  que le législateur a défini ce qu'il fallait entendre par équilibre réel dans l'article L.1612-4 du CGCT. Aux 
termes de ces dispositions, le budget est en équilibre réel lorsque : 
 

1. la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre; 
2. les recettes et les dépenses ont été évaluées de façon sincère; 
3. lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section 

d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion  du produit des emprunts, 
et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des 
ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au 
cours de l'exercice. 

 
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant en déséquilibre, d'une part, les budgets dont la section de 
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après 
reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent (art. 
L.1612-6, CGCT) et, d'autre part, les budgets de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend 
un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, 
notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées (art.L1612-7, CGCT).  
 
M. GUITET fait une présentation au Conseil du budget primitif 2016. Il évoque les grandes orientations pour 2016 : 
- réduction des dotations et hausse des prélèvements 
- maintien de la stabilité de la fiscalité des ménages 
- ajustement au contexte : réduction des dépenses de fonctionnement mais maintien des crédits de subventions aux 
associations et des crédits liés à l’enfance jeunesse 
- ouverture d’un large programme d’investissement sans recours à l’emprunt (rachat des parts sociales), excepté 
pour les travaux d’assainissement des Demeures 
- veille active sur l’évolution de l’ex-EAN après la vente du château, de l’ermitage et du bâtiment Y 
M. PANCHER s’étonne sur le caractère de large programme d’investissement. 
Mme BORGES demande pourquoi le million d’euros de trésorerie n’apparait pas dans le budget. 
M. GUITET répond qu’auparavant la section de fonctionnement était votée en équilibre et que, de ce fait, l’excédent 
de trésorerie était placé sur une ligne « études et recherche ». Dorénavant, le budget de fonctionnement est voté en 
suréquilibre. Il précise que les recettes sont calées sur la population INSEE marquée par une hausse du nombre des 
habitants de 200 personnes. 
M. PANCHER rappelle que les habitants étaient déjà présents en 2014 ou 2015. Les chiffres donnés par l’INSEE 
sont en décalage. 
M. LOCOH s’étonne que le chiffre relatif aux recettes de fonctionnement prévues pour 2016, annoncé en page 6 de 
la présentation, soit différent de celui indiqué en page 4. 
M. GUITET répond qu’il s’agit simplement d’une erreur technique et que cela va être rectifié. 
M. GUITET passe au budget d’investissement. Il évoque les dépenses prévues : 
- travaux concernant l’école (étanchéité toiture, mise aux normes des sanitaires avec séparation filles-garçons, 
remplacement de la chaudière, installation d’un tableau numérique interactif et de deux PC) 
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- sécurité routière (éclairage des passages piétons avec groupement d’achat avec plusieurs communes, 
aménagement de plusieurs rampants pour casser la vitesse) 
- city stade 
- cœur de village (étude du projet global allant du centre jusqu’à la place des blés, lancement de la première tranche) 
- piste cyclable (achat emprise Aéroports de Paris, raccordement de la piste jusqu’au rond-point du Trou Salé) 
- autres (salle polyvalente avec mobilier et réfection de la toiture de la salle 3 ; aménagement dans le cadre de 
l’Ad’AP ; chauffage gymnase Christian Marty + cabinet médical) 
M. USAI demande que dans le cadre des aménagements des rampants, on pense également aux motards. 
Mme BORGES demande si de nouveaux aménagements de sécurité sont prévus. 
Mme ANGLARD répond par la négative. Il s’agit d’améliorer les aménagements existants. 
Mme BORGES trouve dommageable que le budget consacré à la sécurité routière soit relativement faible.  
Mme ANGLARD répond que les données concernant les aménagements à faire en terme de sécurité routière 
arrivent au fur et à mesure, notamment après la réalisation de l’étude de circulation. Il est donc difficile de prévoir 
d’ores et déjà l’ensemble des améliorations à apporter à la commune. Mme ANGLARD évoque notamment la 
question du déplacement du stop situé route de Villiers le Bâcle, situé trop en retrait par rapport à la rue Esnault 
Pelterie. 
M. LOCOH demande si les travaux prévus dans le cadre du cœur de village vont être abordés en commission 
urbanisme et aménagements. 
Mme ANGLARD répond qu’une réunion est d’ores et déjà prévue le 6 avril 2016, réunion qui a fait l’objet d’une 
convocation adressée aux membres de la commission. Lors de cette réunion, doit être évoqué et défini le cahier des 
charges. 
M. GUITET évoque la perte pour Toussus de 150 K€ de revenus annuels malgré une hausse de la population. 
Il précise que le résultat de fonctionnement en 2016 sera, si les choses restent en l’état et correspondent à ce qui est 
prévu, de 130 596,15 €. 
M. PANCHER informe le Conseil qu’il s’abstiendra pour le vote du budget mais qu’il ne votera pas contre. Il 
s’abstiendra car si M. GUITET a fait des efforts en prenant en compte ses préconisations, il estime que les efforts ne 
sont pas encore suffisants pour que la commune reste dans une situation financière saine. Selon lui, il faut encore 
travailler sur les recettes, notamment avec une hausse des taux d’imposition qui peut s’échelonner sur cinq ans. 
Concernant les dépenses, l’idée d’une réorganisation du service administratif avec un poste en moins, étant donné 
que le nombre de permis de construire actuellement n’est plus du tout le même qu’auparavant, est une piste 
d’amélioration. 
M. CHARLES demande à M. PANCHER de faire amende honorable concernant les taux d’imposition pratiqués 
lorsqu’il était Maire. 
M. PANCHER reconnait que lorsqu’il était aux affaires, les impôts ont doublé. 
 
.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à  3 abstentions et 12 pour, 

 
 

ADOPTE le Budget Primitif Commune 2016 tel que présenté en annexe à la présente délibération et qui se résume 
comme suit : 
 

      
        Section de FONCTIONNEMENT 
           Recettes :        2 130 123,90 € 
           Dépenses :      1 758 180,16 € 

         

      
        Section d’INVESTISSEMENT  

Recettes                                   Dépenses 

 
RAR……… 10 000 €               RAR………...31 083,63 € 
Recettes : 499 903,91 €          Dépenses : 499 903,77 € 

Total :       509 903,91 €          Total :        530 987,40 € 

 
VOTE le budget primitif 2016 par chapitre en suréquilibre au niveau de la section de fonctionnement et par chapitre 
pour la section d’investissement. 
 
 
N° 2016/24- BUDGET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du compte 
de gestion, 

 
Après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. GUITET, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECLARE que le compte de gestion du budget Service Assainissement pour l'exercice 2015 dressé par le Receveur, 
visé et certifié est conforme,  
 
N’APPELLE ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
 
N° 2016/25- BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption  du compte 
administratif,  

 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats,  
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment  justifiées, 
 
1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Après avoir entendu le rapport de M. GUITET et que le Maire se soit retiré au moment du vote,  
 
Il est proposé que M. Jean-Loup AGOPIAN, doyen de la séance, procède au vote,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 14 pour,  

 
ADOPTE le compte administratif 2015 comme suit : 
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EXPLOITATION 

Dépenses 2015……………….. 28 246,11 €                

Recettes 2015....………… ….  62 822,34 €              

Excédent 2015…………  …… 34 576,23 € 

Excédent 2014………… …      46 369,59 €           

Excédent de clôture :             80 945,82 € 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

INVESTISSEMENT          

Dépenses 2015...  ………… 7 812,01 € 

Recettes 2015....…………… 7 908,35 €              

Excédent 2015……………         96,34 €       

Excédent 2014…………    120 190,84 € 

Excédent de clôture :      120 287,18 €                

 

RESTES A REALISER 

Dépenses ……………………0 € 
Recettes ……………………..0 € 
  
  

  
 

 
 
 
 
 
N° 2016/26- BUDGET ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DES RESULTATS 2015 
   
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Vu l’adoption du compte administratif,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. GUITET,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
PREND ACTE qu’aucune affectation n’est nécessaire compte tenu du résultat cumulé du compte administratif. 
 
DIT que les résultats 2015 seront inscrits en : 
RI 001 : 120 287,18 € 
RF 002 : 80 945,82 € 

 
 

 
N° 2016/27- BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Monsieur GUITET présente au Conseil Municipal ses propositions de dépenses et de recettes pour le Budget Primitif 
2016 du service public de l’assainissement collectif. 

 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 24 février 2016,  
 
Après examen des comptes, 
 
M. PANCHER et M. LOCOH demandent quelles sont les recettes prévues pour l’investissement. 
M. GUITET répond que les recettes se composent de 290 497,50 € de subventions, d’un emprunt de 308 703 €, de 
120 287,18 € d’excédent de clôture 2015, de 51 000 € de virement de la section d’exploitation et de 7 908,35 € de 
dotations aux amortissements. 
M. LOCOH demande quelles sont les dépenses prévues en termes d’investissement.  
M. GUITET répond qu’il est prévu 39 866 € de frais d’études (levés topographiques, études géotechniques, 
recensement des encombrements), ces frais d’études constituant des travaux préparatoires liés à l’assainissement 
des Demeures. L’autre gros poste de dépenses est constitué par les travaux d’assainissement eux-mêmes, avec un 
montant de 737 005,54 €. 
M. PANCHER demande s’il est prévu une seule tranche de travaux. 
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M. CHARLES répond qu’il y a plusieurs tranches avec un montant total de 1 250 000 €. En 2016, le montant des 
dépenses prévues a été volontairement chargé, celles-ci représentant environ un an et demi de travaux. 
M. PANCHER demande quel est le pourcentage de subventions sur le montant total des travaux. 
Mme ANGLARD répond que le pourcentage se monte à environ 35-40 %. 
M. PANCHER demande si une commission va être réunie afin de procéder aux arbitrages. 
Mme ANGLARD répond que la commission assainissement s’est réunie en août 2015. Les données arrivant au fur et 
à mesure, il faut prévoir une nouvelle réunion afin de travailler sur le phasage des travaux. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif assainissement 2016 tel que présenté en annexe à la présente délibération et qui se résume 
comme suit : 
 

 
       Section de FONCTIONNEMENT 
            Recettes :   121 970,31 € 
            Dépenses : 121 970,31 € 

 
                         Section d'INVESTISSEMENT 

           Recettes :   778 396,03 € 
           Dépenses:  778 396,03 € 

  

 
 
 
 
 

*                     * 

 

* 
 

URBANISME 
 
 
 
N°2016/28- APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLU 
 
 
DELIBERATION REPORTEE 
 
 

 
N°2016/29-VENTE PARCELLES EX-EAN : EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE 
 
Sur proposition de M. Pierre LANCINA, Adjoint au Maire,  
 
Considérant la cession par l’Etat de deux parcelles lui appartenant sur la commune de Toussus-le-Noble, à savoir les 
parcelles AD 27 et AD 31 sur lesquelles sont situés le Château et l’Ermitage de l’ex-Etablissement Aéronaval (EAN) 
de Toussus-le-Noble,  
 
Considérant les articles L.240-1 à L.240-3 du Code de l’Urbanisme accordant aux communes ou à leur délégataire 
une priorité d’acquisition sur la cession d’un bien de l’Etat,  
 
Considérant que la commune a un délai de deux mois à compter de la notification du droit de priorité pour manifester 
son intention d’acquérir les biens concernés,  
 
Considérant la notification du droit de priorité reçue par la commune de Toussus-le-Noble le 2 mars 2016,  
 
M. LANCINA évoque le moyen de pression que représentent à la fois l’exercice du droit de priorité et la modification 
du PLU, permettant d’établir un « accord» avec les propriétaires des parcelles. 
L’idée, travaillée à travers le groupe de travail qui a été constitué, est de faire des propositions aux propriétaires, en 
contrepartie de mètres carrés de shon constructible supplémentaire : prévoir une réserve foncière derrière l’école et 
un chemin d’accès jusqu’aux jardins communaux ou encore, demander une aide financière qui servira pour 
l’aménagement du cœur de village, sachant que concernant cette aide, ce serait un pourcentage par rapport à la 
population que le projet des propriétaires amènerait. Or la population estimée serait d’environ 140 personnes, ce qui 
ferait un pourcentage peu élevé. 
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Mme BORGES demande si l’idée de la réserve foncière et du chemin d’accès représente une partie de la parcelle où 
se situe le bâtiment Y. 
M. LANCINA répond par l’affirmative. 
Mme BORGES estime que c’est une bonne idée,  permettant d’aérer l’espace existant. Elle demande s’il est possible 
d’avoir à la fois la réserve foncière et l’aide financière. 
M. LANCINA répond que c’est possible et que cela représenterait l’idéal. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECIDE de ne pas exercer le droit de priorité de la commune concernant la cession, par l’Etat, des parcelles AD 27 
et AD 31 de l’ex-EAN de Toussus-le-Noble. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*                     * 

 

* 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
N°2016/30-CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau 
des emplois,  

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un responsable du service technique,  

 
Il est proposé la création du grade d’emploi d’agent de maitrise, à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires, 
 
M. PANCHER suppose que le directeur des services techniques en poste jusqu’en septembre 2015 n’avait pas le 
statut d’agent de maitrise. 
Mme ANGLARD répond que l’ancien directeur était à un niveau supérieur. 
M. PANCHER demande si le niveau de rémunération sera inférieur ou supérieur à celui perçu par l’ancien directeur. 
Mme ANGLARD répond qu’il sera inférieur. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  
 
DECIDE d'adopter la création du grade d’emploi ainsi proposée. 

 
DIT que cet emploi pourra être pourvu par un contractuel dans l’attente du recrutement d’un titulaire. 
 
DIT que le tableau des emplois est modifié à compter du 15 avril 2016 comme suit : 
Filière : technique 
Cadre d'emploi : Agent de maitrise 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=34BA9CD456917BD5387A8EC3971DA059.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000025495378&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20131115
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Grade : Agent de maitrise 
- ancien effectif : 0 
- nouvel effectif : 1 à temps complet. 

 
PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012.  
 
 

*                     * 

 

* 
 

INTERCOMMUNALITE 
                            

 
N° 2016/31- ENQUETE PUBLIQUE LIGNE 18 METRO GRAND PARIS : ADOPTION D’UNE POSITION DE LA 

COMMUNE 
 

DELIBERATION RETIREE 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Téléphonie 

     Mme ANGLARD évoque le changement d’opérateur de téléphonie avec l’arrivée de Coriolis. Ce changement 

d’opérateur permettra une économie sur les factures de 4 000 € la première année. Il va également être procédé à la 

location des téléphones. 

     

     

 

 

 
Fin du conseil : 22h30 
 
 
Prochain conseil municipal : 3 juin 2016 à 19h15 


