
MAIRIE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 

          COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

     DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2016 
 
N°2016/57-BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
N°2016/58-OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR L’EXERCICE 2017 
 
N°2016/59-ANNULATION PENALITES DE RETARD MARCHE TRAVAUX D’AMENAGEMENT VOIE CYCLABLE-
SOCIETE ARPAJA 
 
N°2016/60-REMISE GRACIEUSE LOYER COMMERCE M. OLCAID 
 
N°2016/61-REMISE GRACIEUSE LOYER APPARTEMENT M. OLCAID 
 
N° 2016/62-TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(PFAC) FIXES PAR LE SIAVB POUR 2017 

 
N° 2016/63-FIXATION DU TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT POUR 2017 

 
N° 2016/64-FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES 
INSTITUTEURS (IRL) POUR 2016 
 
N° 2016/65-PROJET D’ACQUISITION DE TERRAINS DANS LE CADRE DE LA FUTURE PISTE CYCLABLE 
BUC/TOUSSUS 
 
N°2016/66-REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DE L’ASSOCIATION AEROSACLAY 
 
N°2016/67-ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE 
 
DELIBERATION RAJOUTEE 
 
N°2016/68-DOUBLEMENT DU TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DANS CERTAINES SITUATIONS 

 
L’an deux mille seize, le quinze décembre, dix-neuf heures et trente 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 Frédéric GUITET, Mme Bénédicte AGOPIAN, Mme Virginie JUSTAL, Mme Catherine DAGUET, M 
Thomas HAUDECOEUR, M Gilles PANCHER, Mme Aïcha BORGES 

 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : M José LOCOH (pouvoir donné à Mme Aïcha BORGES) 

                                                     M Jean-Loup AGOPIAN (pouvoir donné à Mme Bénédicte AGOPIAN) 
                                                     M Fabrice MAZIER (pouvoir donné à M Thomas HAUDECOEUR) 
                                                     M Stéphane USAI (pouvoir donné à M Frédéric GUITET) 

 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :  
 
 
M Gilles PANCHER a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2016 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 7 novembre 2016 qui 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 compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 7 novembre 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   
7 novembre 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. 
 
Monsieur le Maire évoque les autres décisions prises. 
- signature de la convention n°2016-780620 entre le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne et 
la commune de Toussus le Noble pour des missions du service de médecine préventive du Centre de Gestion pour la 
Mairie de Toussus-le-Noble (décision 2016/17). 
- signature du contrat d’assistance pour une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre du projet d’étude 
pour la mise en place d’un dispositif de videoprotection sur le territoire de la commune de Toussus-le-Noble proposé 
par la société A.T.C. (92120 MONTROUGE), pour un montant de 8 050 € HT (décision 2016/18). 
 

 
*                     * 

 

* 
    FINANCES 

 
N°2016/57-BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Conseiller Municipal,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le budget primitif 2016, 
 

Considérant qu’il y a lieu de réajuster la prévision du budget primitif 2016, 
 

Considérant qu’il y a lieu de réajuster certaines dépenses de fonctionnement, 
 

Considérant de ce fait qu’il y a lieu de recourir à une décision modificative, 
 

Il est proposé la décision modificative suivante :  
 

FONCTIONNEMENT dépenses recettes 

    proposition proposition 

Chapitre compte     

011 DF-615221 -4 021,50 €  0 

014 
DF-73924 FSRIF  3 469,00 €  0 

DF-73925 FPIC  552,50 €  0 

Total fonctionnement  -00 €    
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  

 

APPROUVE la décision modificative n°3-budget commune ainsi proposée. 
 
 
N°2016/58-OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR L’EXERCICE 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Conseiller Municipal,  

 
M. HAUDECOEUR rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 

  
Article L1612-1Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 

 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2016 :  
  13 000,00 € au chapitre 20 

  336 500,00 € au chapitre 21  

  0 € au chapitre 23 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 

 
 Soit au total : 349 500 € 

 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur de : 

 

 Chapitre 20 : 3 250,00 € 

 Chapitre 21 : 84 125,00 € 

 Chapitre 23 : 0 €  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  
 

DECIDE d’accepter l’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2017 dans les conditions exposées ci-
dessus.  

 
N°2016/59-ANNULATION PENALITES DE RETARD MARCHE TRAVAUX D’AMENAGEMENT VOIE CYCLABLE-
SOCIETE ARPAJA 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la mise en instance effectuée par la Trésorerie de St Quentin 
en Yvelines du mandat de paiement de la société ARPAJA pour le marché référencé 2014-00501 Travaux 
d’aménagement d’une voie cyclable rue Robert Esnault Pelterie-chemin d’Orsigny, lot n°2 Espaces verts. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


 4 

Les services de la trésorerie indiquent que l’ordre de service donne comme date de début d’exécution du marché le 
28/05/2014 pour une durée de trois mois. Or la réception a été fixée au 3/11/2014, soit un dépassement de 67 jours. 
Par conséquent, il doit être appliqué des pénalités de retard. 
 
Considérant le fait qu’en raison des conditions climatiques et de problèmes d’approvisionnement de matériels, le 
chantier a pris du retard indépendamment de la volonté de l’entreprise et qu’à ce titre, il n’y a pas lieu d’appliquer des 
pénalités,  
 
Vu l’exposé du Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 
DECIDE de ne pas appliquer les pénalités de retard à la société ARPAJA prévues au marché référencé 2014-00501 
Travaux d’aménagement d’une voie cyclable rue Robert Esnault Pelterie-chemin d’Orsigny, lot n°2 Espaces verts. 

 
CHARGE le Maire d’informer les instances concernées. 

 
 
N°2016/60-REMISE GRACIEUSE LOYER COMMERCE M.OLCAID 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 
Considérant le commerce COCCIMARKET appartenant à M. OLCAID, situé dans des locaux appartenant à la Mairie,  

 
Vu le bail signé en 2011 et son avenant signé en 2012, 

 
Vu la demande de M. OLCAID pour une remise gracieuse sur le loyer de son commerce, afin d’accompagner son 
activité,  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE une remise gracieuse sur le loyer du commerce de M. OLCAID d’un montant de 200 € mensuels pour la 
période du 1ier septembre 2015 au 31 août 2016. 

 
Un avenant au bail sera établi pour modification des conditions financières. 
 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces administratives liées à ce dossier. 

 
 
 
N°2016/61-REMISE GRACIEUSE LOYER APPARTEMENT M. OLCAID 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 
Considérant l’appartement loué à M. OLCAID, situé dans des locaux appartenant à la Mairie, 
 
Vu le bail signé en 2011,  
 
Vu la modicité de l’augmentation du loyer (somme de 1 € mensuel) obtenue après calcul de la formule de révision,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE une remise gracieuse sur le loyer de l’appartement occupé par M. OLCAID d’un montant de 1 € 
mensuel pour la période du 1ier janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 
Un avenant au bail sera établi pour modification des conditions financières. 
 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces administratives liées à ce dossier. 
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*                     * 

 

* 
    ASSAINISSEMENT 

 
N° 2016/62-TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(PFAC) FIXES PAR LE SIAVB POUR 2017 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 instituant la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif à compter du 1ier juillet 2012, 
 
Vu l’article L1331-7 du Code de la Santé publique, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2012 du Comité Syndical du SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de 
la Vallée de la Bièvre), instituant la PFAC dans la vallée de la Bièvre en lieu et place de la Participation pour 
Raccordement à l’Egout (PRE), 
 
Vu la délibération du 17 octobre 2016 du Comité Syndical du SIAVB, décidant de retenir pour l’année 2017 : 
- PFAC (article 1ier, délibération du 28 juin 2012) : 12,44 € par m2 de surface de plancher (12,60 € en 2016) 
- PFAC « assimilés domestiques » : 12,44 € par m2 de surface de plancher (12,60 € en 2016), 
 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble au SIAVB,  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECIDE  d’autoriser le SIAVB à appliquer les taux fixés de la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC) pour l’année 2017, à savoir :  
- PFAC (article 1ier, délibération du 28 juin 2012) : 12,44 € par m2 de surface de plancher (12,60 € en 2016) 
- PFAC « assimilés domestiques » : 12,44 € par m2 de surface de plancher (12,60 € en 2016) 

 
N° 2016/63- FIXATION DU TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT POUR 2017 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 du Ministère de l’Intérieur, 
 
Vu la délibération du Comité syndical du SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre) en date du 22 octobre 1977,  

 
Vu la circulaire n° 78-545 du 12 décembre 1978, 

 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble au SIAVB, 

 
Considérant les travaux à engager afin d’assurer le maintien en bon état des réseaux d’assainissement, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 
DECIDE d'appliquer les nouveaux barèmes proposés, à savoir : 
 

 

2016 2017 

0,65 € le m3       0,70  € le m3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 

*                     * 

 

* 
    ENFANCE/JEUNESSE 

 
 
N° 2016/64-FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES 

INSTITUTEURS (IRL) POUR 2016 
 

 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi de finances n°88-1149 pour 1989, article 85, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 7 juillet 2016 notifiant l’arrêté fixant le taux de base de l’IRL pour l’année 2015 à 234 
euros par mois, 
 
Vu le courrier de la Préfecture des Yvelines, en date du 30 novembre 2016, annexé à la présente délibération,  

 
Il est proposé de donner l’avis suivant : 
 
Maintien du taux de l’année 2015 pour 2016. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 
APPROUVE la fixation du taux de base de l’indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) pour 2016 
comme il est proposé, à savoir le maintien du taux de l’année 2015 pour 2016. 
 

 
*                     * 

 

* 

PATRIMOINE 
 

N° 2016/65-PROJET D’ACQUISITION DE TERRAINS DANS LE CADRE DE LA FUTURE PISTE CYCLABLE 
BUC/TOUSSUS 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  

 
Considérant le projet d’aménagement d’une piste cyclable entre Buc et Toussus-le-Noble,  
 
Considérant la nécessité, afin de réaliser la piste cyclable, d’acquérir, auprès d’Aéroports de Paris, les 
parcelles cadastrées A108, A110, A112, A113, A115 et A106,  
 
Considérant que cette acquisition se ferait à l’euro symbolique en contrepartie de l’engagement de la commune 
à refaire la clôture et reconstituer 45 places de stationnement à proximité du bâtiment 101 d’Aéroports de 
Paris, pour un montant de 20 000 € TTC,   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 
APPROUVE le projet d’acquisition des parcelles cadastrées A108, A110, A112, A113, A115 et A106 auprès 
d’Aéroports de Paris pour un euro symbolique, en contrepartie de l’engagement de la commune à refaire la 
clôture et reconstituer 45 places de stationnement à proximité du bâtiment 101 d’Aéroports de Paris, pour un 
montant de 20 000 € TTC,   

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à l’application de la présente délibération.  
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*                     * 

 

* 

VIE LOCALE 
 

N° 2016/66- REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DE L’ASSOCIATION AEROSACLAY 
 

Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 

Considérant le projet de Cluster de l’Aéroport du Futur à Toussus-le-Noble porté avec la collaboration de la Mission 
de Coordination Interministérielle et territoriale, pour lequel ont été retenus, parmi les orientations majeures, celle 
d’organiser une filière de compétences et de formation, cette option supposant, à moyen terme, de mettre en œuvre 
une chaîne de compétences en matière aéronautique, en rapprochant établissements de formation et entreprises de 
la filière,  

 
Considérant que sur le court terme, cela a conduit à imaginer un concours d’idées auprès de la communauté 
universitaire en offrant à des étudiants de la Communauté Universitaire Paris-Saclay la possibilité d’imaginer les 
mobilités de demain, et qu’ainsi est né le challenge AéroSaclay dès la rentrée 2015 sous la Présidence de Monsieur 
le Préfet des Yvelines,  

 
Considérant qu’une soixantaine d’étudiants de l’Université-Paris-Saclay, l’Estaca, Mines Paris-Tech, Centrale 
Supélec, Agro Paris-Tech, Paris-Sud IUT de Cachan, HEC, du CFA Afmae ont été invités à constituer des équipes 
pluridisciplinaires, multi-niveaux et inter-établissements,  
Considérant que pour la session 2017, il leur sera proposé des thèmes autour de problématiques réelles, toutes 
dédiées à l’émergence de l’Aéroport du Futur et que le challenge 2017 intégrera par ailleurs une étape expérimentale 
dans le cursus des étudiants et dans leur calendrier universitaire,  

  
Considérant qu’AéroSaclay est une structure avec sa gouvernance qui prendra la forme d’une association ( loi 1901) 
et réunissant les partenaires du projet d’Aéroport du Futur : les universitaires, la préfecture des Yvelines, les 
industriels, la CCI, les Aéroports de Paris (ADP), la mairie de Toussus-le-Noble, les usagers, les riverains,  

  
Considérant que le choix de créer une association a semblé à l’ensemble des partenaires la forme la plus simple de 
mettre en œuvre une gouvernance, les statuts ne prévoyant aucune cotisation d’adhésion mais la perception de 
subventions des ADP ou bien de l’université Paris-Saclay pour rémunérer certaines prestations, telles que 
l’acquisition de matériels pour les étudiants ou la rémunération de l’association ECTI, 

 
Considérant que la Mairie de Toussus-le-Noble est à l’origine de l’ensemble du projet d’Aéroport du Futur dans sa 
globalité et qu’à ce titre il semble légitime que la commune soit représentée au sein de l’association,   

 
Considérant qu’il est exclu que la Mairie verse une subvention, l’objet de cette association étant de gérer un concours 
d’idées dédié aux universitaires,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE la représentation de la commune au sein de l’association AéroSaclay. 
 
DESIGNE Monsieur le Maire comme représentant de la commune au sein de l’association AéroSaclay. 
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*                     * 

 

* 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
N°2016/67-ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°2014/17 du 29 mars 2014 déterminant le nombre d’Adjoints,  

 
Vu la délibération n°2014/18 du 29 mars 2014 désignant Monsieur Fabrice MAZIER, 4ième Adjoint au Maire,  

 
Vu la délibération n°2014/19 du 29 mars 2014 fixant les indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints,  
 
Vu la démission de M. Fabrice MAZIER de son poste de 4ième Adjoint au Maire, acceptée par le Préfet le 28 octobre 
2016,  
 
Considérant la vacance du poste de 4ième Adjoint au Maire,  
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 4ième 
Adjoint au Maire,  
 
Considérant que lorsqu’un poste d’Adjoint au Maire est vacant, le Conseil Municipal peut décider que le nouvel Adjoint 
au Maire occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire,  
 
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint au Maire, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECIDE que l’Adjoint au Maire qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui 
occupait précédemment le poste devenu vacant. 
 
PROCEDE à l’élection du 4ième Adjoint au Maire au scrutin secret à la majorité absolue :  
 
Sont candidats : M Thomas HAUDECOEUR 
                         M José LOCOH 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 
-nombre de Conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
-nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 
-bulletins déclarés nuls par le bureau (article L.66 du Code Electoral) : 2 
-suffrages exprimés : 13 
-majorité absolue : 7 
 
 M Thomas HAUDECOEUR a obtenu : 12 voix 
 
 M José LOCOH a obtenu : 1 voix 
 
DESIGNE M Thomas HAUDECOEUR comme 4ième Adjoint au Maire qui est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
MAINTIENT l’indemnité de fonction précédemment allouée. 
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DELIBERATION RAJOUTEE 
 
 
N°2016/68-DOUBLEMENT DU TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DANS CERTAINES SITUATIONS 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu le Code de la Santé Publique,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,  
 
Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011,  

 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre) en date du 25 octobre 2007,  
 
Vu la délibération du Comité syndical du SIAVB  en date du 27 juin 2013,  
 
Vu le règlement d’assainissement annexé au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Toussus-le-Noble, dans le 
cadre de la modification n°2 approuvée par la délibération n°2016/33 du 3 juin 2016,  

 
Vu les campagnes de mise en conformité des installations d’assainissement lancées par le SIAVB auprès des 
usagers domestiques et des usagers non domestiques,  

 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble au SIAVB, 
 
Considérant le refus de certains usagers, en dépit des non conformités constatées et des délais de mise aux normes 
accordés par le SIAVB, d’exécuter les travaux nécessaires,  
 
Considérant l’impact très négatif des mêmes raccordements sur le milieu naturel notamment,  
 
Considérant le calcul de la redevance dite « industrielle » mis en place par le SIAVB qui obéit à la formule suivante :  

Redevance = taux * assiette = taux * (V * Cindustriel) 
 

Avec V = volume d’eau annuel consommé par l’établissement en m3, 
Et Cindustriel = 1 pour les entreprises « assimilées domestiques » au sens de la Loi Warsmann 2 

 
Et Cindustriel = 2 pour les entreprises « non domestiques » au sens de la Loi Warsmann 2 (celles soumises à 
autorisation de déversement au titre de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique) ;  

 
Considérant le calcul de la redevance domestique qui est, quant à lui, effectué sur la base suivante :  

Redevance = taux * assiette = taux * V 
 

Avec V = volume d’eau annuel consommé par l’établissement en m3,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECIDE d’appliquer le doublement de la redevance d’assainissement à compter du 1ier janvier 2017, dans les 
conditions suivantes :  
 L’application de la majoration est effective dès le trimestre suivant la notification à l’entreprise ou au riverain du 
doublement de sa redevance, en courrier recommandé avec accusé réception. Le calcul s’effectue alors selon les 
modalités suivantes :  

 
-Pour les entreprises :  

Redevance = taux majoré * assiette = taux majoré * (V * Cindustriel) 
 

Avec V = volume d’eau annuel consommé par l’établissement en m3, 
Et Cindustriel = 2 pour les entreprises « assimilées domestiques » au sens de la Loi Warsmann 2 

 
Et Cindustriel = 4 pour les entreprises « non domestiques » au sens de la Loi Warsmann 2 (celles soumises à  
autorisation de déversement au titre de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique). 
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-Pour les particuliers :  
Redevance = taux majoré * assiette = taux majoré * V 
 
Avec V = volume d’eau annuel consommé par l’établissement en m3, 
 

DIT que cette majoration s’appliquera aux usagers domestiques et aux usagers non domestiques dans les 
situations suivantes : 
-non-conformité constatée des installations d’assainissement à l’issue de délais accordés par le SIAVB pour 
procéder aux travaux et après relance des entreprises ou des particuliers concernés ; 
-refus du contrôle des installations. 
 

 
 

*                     * 

 

* 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Saisine de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial 
Considérant que la création d’une grande surface hypermarché sur la commune de Châteaufort 
constitue un risque fort de retombées négatives sur Toussus en termes de flux de circulation et 
d’impact sur le commerce de proximité, le Maire demande au Conseil Municipal s’il accepte la 
démarche de saisir la Commission Nationale d’Aménagement Commercial par le biais d’un courrier. 
M LANCINA précise que la création de cet hypermarché est d’autant plus dommageable que le 
Coccimarket à Toussus va développer des services complémentaires tels que la distribution de 
produits parapharmaceutiques. 
M PANCHER propose que le courrier à l’initiative de la commune soit communiqué aux communes 
riveraines afin de les sensibiliser et de les impliquer dans la démarche. 
Le Conseil accepte, avec 11 voix pour et 4 abstentions, la proposition de M CHARLES. 
 

- Démarrage d'une décharge sauvage sur la route de Chateaufort au rond-point vers Toussus : comment 
l'arrêter rapidement ? 
La décharge est située sur la commune de Châteaufort. M BUARD, Responsable des Services 
Techniques a demandé à Châteaufort de faire connaitre sa position et les démarches qu’elle compte 
entreprendre, sans retour pour l’instant. 
 

- Buttes de terre autour du City Stade: que prévoit-on? 
M HAUDECOEUR précise qu’il y a non seulement le problème des buttes mais aussi le chemin à 
refaire. 
L’objectif est de se rapprocher d’Aquarelle, le constructeur du City Stade afin de voir dans quelle 
mesure la société doit participer à la réhabilitation.  
Cette semaine, les services techniques ont installé des barrières afin de délimiter le passage. 
Il conviendra de faire appel à un terrassier pour évacuer la terre et aplanir les abords. Afin de limiter les 
coûts, plusieurs pistes sont à l’étude : 
-se rapprocher de M THIERRY qui pourrait avoir usage de cette terre,  
-contacter la société ADJ VERT qui a effectué des travaux de tonte sur la commune, 
-contacter les communes de Buc et Châteaufort, qui seraient ou pourraient être intéressées par la 
récupération d’une partie de la terre. 
Mme BORGES propose de se tourner vers les pépinières aux alentours. 
Mme JUSTAL évoque l’intérêt possible pour TECOMAH, avec sa section horticulture. 
 

- Processus de sélection d'AMO pour l'aménagement du cœur village: avancement et calendrier de 
décision. 
Mme ANGLARD évoque les 32 candidatures reçues, dépouillées par IngenierY. 
Sur ces 32 candidatures, 3 ont été retenues et sont habilitées à remettre une offre. Le dossier de 
consultation va leur être communiqué. 
La limite de remise des offres est fixée au 16 janvier 2017. 
Le 25 janvier 2017, aura lieu une audition individuelle avec chaque candidat, de 14h à 17h (1 heure par 
candidat). Cette audition se fera en présence d’IngenierY et du Conseil Départemental. 
Ensuite, le candidat dont l’offre aura été retenue remettra une première esquisse avant fin février 2017. 
L’objectif est que le 14 mars 2017, l’esquisse soir finalisée. L’avant-projet sommaire sera transmis au 
Conseil Départemental et au Conseil Régional avec le dossier de demande de subvention, dans le 
cadre du contrat rural. 
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Mme ANGLARD précise que les modalités du contrat rural ont été modifiées avec maintenant la 
possibilité d’inscrire une opération minimum (trois auparavant) pouvant aller jusqu’à 370 000 € HT avec 
un taux de subvention de 40 % pour la région et 30 % pour le département, soit 70 % au total. 
M PANCHER demande si une réunion de présentation du projet à l’ensemble du Conseil est prévue. 
Mme ANGLARD répond qu’une réunion sera effectivement prévue fin février. 
 

- Fermeture de la Mairie le mardi et le jeudi, l’après midi 
M LANCINA propose qu’à l’instar de nombreuses mairies, et à la demande des agents, la Mairie ferme 
ses bureaux deux après-midi par semaine, le mardi et le jeudi. Le choix des plages de fermeture s’est 
fait en tenant compte du faible impact sur l’accueil de la population, le mardi et le jeudi étant des jours 
creux à ce niveau. La proposition est adoptée. 
 

- Concours Villes et Villages fleuris 2016 
M CHARLES informe le Conseil que la commune a été primée au concours et conserve ses trois 
pétales obtenus l’année dernière. 

 
*                     * 

 

* 
Fin du conseil : 21H30 
 
 
Prochain conseil municipal : 26 janvier 2017-19H30 
                                              20 février 2017-20H00 (à la suite de la Commission PLU) 

 

 

 

 

 
 


