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          COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

     DU MERCREDI 29 MARS 2017 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2017 
 
N°2017/09-BUDGET COMMUNE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

 
N°2017/10-BUDGET COMMUNE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
N°2017/11-BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DES RESULTATS 2016 
 
N°2017/12-VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 
 
N°2017/13-BUDGET COMMUNE : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
N°2017/14-BUDGET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 
 
N°2017/15-BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
N°2017/16-BUDGET ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DES RESULTATS 2016 
 
N°2017/17-BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
N°2017/18-FIXATION DE TARIFS DE LOCATION POUR DU MATERIEL COMMUNAL 
 
N°2017/19-VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT POUR DES TRAVAUX CONCERNANT 
L’EGLISE DE CHÂTEAUFORT 
 
N°2017/20-DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD VIDEOPROTECTION 
 
N°2017/21-DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL 2016-2019 
D’AIDE AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES EN MATIERE DE VOIRIE 
 
N°2017/22-PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DU SEJOUR JEUNESSE ETE 2017 
 
N°2017/23-SERVICE COMMUN DE TAXIS DE VERSAILLES, LE CHESNAY, ROCQUENCOURT, BUC ET LES 
LOGES-EN-JOSAS-INTEGRATION DE LA COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf mars, 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 (à partir de la 
délibération n°2017/10), Mme Delphine ANGLARD, M. Thomas HAUDECOEUR, M. Jean-Loup AGOPIAN, M. 
Frédéric GUITET, Mme Virginie JUSTAL, Mme Catherine DAGUET (à partir de la délibération n°2017/09), M. Gilles 
PANCHER (à partir de la délibération n°2017/09), Mme Aïcha BORGES, M. José LOCOH 
 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : Mme Bénédicte AGOPIAN (pouvoir donné à M. Jean-Loup AGOPIAN) 
       M. Stéphane USAI (pouvoir donné à M. Pierre LANCINA) 
       M. Fabrice MAZIER (pouvoir donné à Mme Géraldine LASBLEIS) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :  
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M. Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2017 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 20 février 2017 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 20 février 2017. 
 
 
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   
20 février 2017. 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 

Arrivée de M. PANCHER et de Mme DAGUET 
 
N°2017/09- BUDGET COMMUNE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
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. HAUDECOEUR,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 
DECLARE que le compte de gestion du budget commune pour l'exercice 2016 dressé par le Receveur, visé et 
certifié, est conforme. 
 
N’APPELLE ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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N°2017/10- BUDGET COMMUNE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   

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 2016 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 2015, 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 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,  
 
2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR 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. 
 
Arrivée de M. LANCINA 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 1 abstention, 13 voix pour, 
 
ADOPTE le compte administratif 2016 comme suit : 
 
 
 
En fonctionnement 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 1 583 558,32 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 1 542 345,72 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016  41 212,60 € 

EXCEDENT cumulé  536 193,90 € 

RESULTAT DE CLOTURE  577 406,50 € 

 
En investissement 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016 626 990,28 € 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016 158 856,13 € 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2016  468 134,15 € 

RESULTAT cumulé précédent (si positif = excédent ; si négatif = déficit) -100 403,77 € 

RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT - Excédent 367 730,38 € 

Restes à réaliser 

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR fin de l'exercice 2016 et à inscrire en 2017 0,00 € 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR fin de l'exercice 2016 et à inscrire en 2017 79 980,00 € 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR -79 980,00 € 
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N°2017/11- BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DES RESULTATS 2016 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu l’adoption du compte administratif,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE l’affectation des résultats 2016 concernant le budget commune telle que présentée ci-dessous : 

 

 
 

 
AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BP 2017 FONCTIONNEMENT 

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2016 1 583 558,32 € 

B DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2016 1 542 345,72 € 

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016 = (A-B) 41 212,60 € 

D EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2016 536 193,90 € 

E RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT  = (C+D) 577 406,50 € 

   

    INVESTISSEMENT 

F RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2016 626 990,28 € 

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2016 158 856,13 € 

H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2016 = (F-G) 468 134,15 € 

I 
EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 001 du BP ou BS 2016  
s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif 
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif 

-100 403,77 € 

J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT  = (H+I) 367 730,38 € 

  
RESTES A 
REALISER 

K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2016 et à inscrire en 2017 0,00 € 

L 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2016 et à inscrire en 
2017 

79 980,00 € 

M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) -79 980,00 € 

  
  

N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M) 0,00 € 

O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M) 287 750,38 € 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
DECIDE de reprendre les résultats ci-dessous : 
 

   

 
Investissement 

 

 
Article R 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si positif = rec) 367 730,38 € 

   
 

Investissement Recettes 
 

 
Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=N) 0,00 € 

   
 

Fonctionnement Recettes 
 

 
Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent  (E-article 1068) 577 406,50 € 
 

 
 

 
 
N°2017/12- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu l’état 1259 émis par la Trésorerie Générale informant Monsieur le Maire de l’état de notification des bases 
prévisionnelles 2017 ; 
 
Vu l’article 1639-A du Code Général des Impôts ; 

 
Il est proposé, pour 2017, de ne pas augmenter les taux votés en 2016. 
   
Taux votés en 2016 : 
 
 

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 % 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 2 contre, 1 abstention, 12 pour, 

 
DECIDE que les taux pour 2017 sont maintenus à :  
 

TAXE 

BASE 
D’IMPOSITION 

PREVISIONNELLE 
2017 TAUX 2017 

HABITATION 2 236 000 11.03 % 

FONCIERE (BÂTI) 2 771 000 9.75 % 

FONCIERE (NON BÂTI) 17 500 50.32 % 
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N°2017/13- BUDGET COMMUNE : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Monsieur HAUDECOEUR présente au Conseil Municipal ses propositions de dépenses et de recettes pour le  
Budget Primitif 2017 de la Commune. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 24 mars 2017,  
 
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).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 3 contre, 12 pour, 

 
 

ADOPTE le Budget Primitif Commune 2017 tel que présenté en annexe à la présente délibération et qui se résume 
comme suit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
Recettes    : 2 074 000 € 
Dépenses : 2 074 000 €  

 

Section d’investissement 
Recettes    : 824 875 € 
Dépenses : 592 594 € 

 
VOTE le budget primitif 2017 par chapitre et en suréquilibre au niveau de la section d’investissement. 

 
 
N°2017/14- BUDGET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
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. HAUDECOEUR, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECLARE que le compte de gestion du budget Service Assainissement pour l'exercice 2016 dressé par le Receveur, 
visé et certifié est conforme,  
 
N’APPELLE ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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N°2017/15- BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
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 2016, 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 2015, 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 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR 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 l'unanimité,  

 
ADOPTE le compte administratif 2016 comme suit : 

 
En section d’exploitation 

RECETTES D’EXPLOITATION 2016 49 271,42 € 

DEPENSES D’EXPLOITATION 2016 14 987,64 € 

RESULTAT D’EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016  34 283,78 € 

EXCEDENT cumulé précédent  80 945,82 € 

RESULTAT CUMULE D’EXPLOITATION 115 229,60 € 

 
En section d’investissement 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016 22 104,85 € 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016 16 342,09 € 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2016 5 762,76 € 

EXCEDENT cumulé précédent  
s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif 
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif 

120 287,18 € 

RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT 126 049,94 € 

 
 

Les restes à réaliser 

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2016 et à inscrire en 2017 0,00 € 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2016 et à inscrire en 
2017 

0,00 € 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) 0,00 € 
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N°2017/16- BUDGET ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DES RESULTATS 2016 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu l’adoption du compte administratif,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE l’affectation des résultats 2016 concernant le budget assainissement telle que présentée ci-dessous : 
 
 

 
AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BP ASSAINISSEMENT 2017 FONCTIONNEMENT 

A RECETTES D'EXPLOITATION titres de l'exercice 2016 49 271,42 € 

B DEPENSES D'EXPLOITATION mandats exercice 2016 14 987,64 € 

C RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 = (A-B) 34 283,78 € 

D EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 002 du BP ou BS 2016 80 945,82 € 

E RESULTAT CUMULE D'EXPLOITATION  = (C+D) 115 229,60 € 

   

    INVESTISSEMENT 

F RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2016 22 104,85 € 

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2016 16 342,09 € 

H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2016 = (F-G) 5 762,76 € 

I 
EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 001 du BP ou BS 2016  
s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif 
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif 

120 287,18 € 

J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT  = (H+I) 126 049,94 € 

  
RESTES A 
REALISER 

K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2016 et à inscrire en 2017 0,00 € 

L 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2016 et à inscrire en 
2017 

0,00 € 

M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) 0,00 € 

  
  

N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M) 0,00 € 

O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M) 126 049,94 € 
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DECIDE de reprendre les résultats ci-dessous : 

 

   

 
Investissement 

 

 
Article R 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si positif = rec) 126 049,94 € 

   
 

Investissement Recettes 
 

 
Article 1068 – Excédent D'EXPLOITATION capitalisé (=N) 0,00 € 

   
 

Fonctionnement Recettes 
 

 
Article R 002 – Résultat D'EXPLOITATION reporté – excédent  (E-article 1068) 115 229,60 € 

 
 
 

 
N°2017/17- BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Monsieur HAUDECOEUR présente au Conseil Municipal ses propositions de dépenses et de recettes pour le Budget 
Primitif 2017 du service public de l’assainissement collectif. 

 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 24 mars 2017,  
 
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 : 
 

4. la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre; 
5. les recettes et les dépenses ont été évaluées de façon sincère; 
6. 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).  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif assainissement 2017 tel que présenté en annexe à la présente délibération et qui se résume 
comme suit : 
 
 

 
       Section d’EXPLOITATION 
            Recettes   : 158 000€ 
            Dépenses : 158 000€ 

 
                         Section d'INVESTISSEMENT 

           Recettes :   295 619,93 € 
           Dépenses: 176 353,22 € 

  

 
VOTE le budget primitif 2017 par chapitre et en suréquilibre au niveau de la section d’investissement. 
 
 



 10 

N°2017/18- FIXATION DE TARIFS DE LOCATION POUR DU MATERIEL COMMUNAL 
 

Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,   
 
Considérant les demandes régulières de la part de personnes afin de pouvoir louer des chaises et des tables 
appartenant à la commune,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs de location,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 1 abstention, 14 pour, 
 
APPROUVE la fixation de tarifs de location pour du matériel communal. 
 
DIT que cette location est réservée aux habitants de la commune et aux professionnels exerçant leur activité sur la 
commune et qu’elle fera l’objet d’une convention. 
 
DECIDE que les tarifs sont les suivants : 
-location de chaises : 10 € par tranche de 10 chaises. 
-location de tables : 10 € par table  
-forfait livraison par les services techniques : 50 € 
 
FIXE une caution pour la location qui sera de 300 €. 
 
PRECISE que les tarifs et le montant de la caution seront intégrés dans les tarifs communaux. 

 
 

N°2017/19-VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT POUR DES TRAVAUX CONCERNANT 
L’EGLISE DE CHÂTEAUFORT 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  

 
Considérant l’église Saint-Christophe située sur la commune de Châteaufort, affectée au culte, accueillant des 
concerts de musique et ouverte au public,  
 
Considérant que les habitants de Toussus-le-Noble, la commune ne possédant plus sur son territoire de lieu de culte, 
sont rattachés à la paroisse unique Châteaufort-Toussus-le-Noble,  
 
Considérant la nécessité d’entreprendre des travaux d’assainissement des maçonneries, de VRD et d’électricité 
générale, pour un montant de 66 583,19 € TTC,  

 
Considérant, qu’à ce titre, la commune de Toussus-le-Noble, souhaite verser une subvention à hauteur de 50 % du 
montant des travaux, soit 33 291,60 €,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE le versement d’une subvention d’investissement de 33 291,60 € dont les modalités et le calendrier de 
versement feront l’objet d’une convention. 

 
AUTORISE le Maire à signer tous documents permettant l’exécution de la présente délibération. 
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N°2017/20- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD VIDEOPROTECTION 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,   

 
Considérant le souhait de la commune de mettre en place un système de videoprotection composé de 8 caméras 
fixes réparties sur le territoire communal, afin de protéger les bâtiments et installations publics et surveiller leurs 
abords, de réguler le trafic routier (prévenir, anticiper et gérer toutes les situations pouvant générer des perturbations 
des flux d’automobiles), de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux 
particulièrement exposés à des risques d’agression et de vol, de donner les moyens aux autorités compétentes 
d’identifier dans la mesure du possible la nature des perturbations et les fauteurs de troubles aux fins d’y donner la 
suite qu’il convient,  
 
Considérant l’arrêté préfectoral n°2017031-0006 du 31 janvier 2017 portant autorisation d’installation d’un système de 
videoprotection sur le territoire de la commune de Toussus-le-Noble,  
 
Considérant la possibilité de demander une subvention dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) videoprotection, comme indiqué dans la note du Préfet des Yvelines, en date du 1ier février 2017, 
en pièce jointe de la présente délibération,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE la demande de subvention dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD) videoprotection. 
 
AUTORISE le Maire à signer tous documents permettant l’exécution de la présente délibération. 

 
 
N°2017/21- DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL 2016-2019 
D’AIDE AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES EN MATIERE DE VOIRIE 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération en date du 20 juin 2016 du Conseil Départemental des Yvelines créant un programme 
départemental 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie,  
 
Considérant que ce programme s’adresse aux communes dont la population est inférieure à 25 000 habitants, avec 
un plafond de dépense subventionnable composé d’une partie fixe forfaitaire de 160 000 € HT par commune 
concernée auquel s’ajoute une partie variable de 2,5 € par mètre linéaire de voirie de la commune (longueur des 
voies communales + demi-longueur des chemins ruraux),  
 
Considérant que le taux de subvention est déterminé en appliquant un taux maximum de 20 % majoré d’un coefficient 
égal à trois fois le linéaire de voirie de la commune par habitant de la commune, dans la limite d’un taux maximum de 
subvention de 70 %,  
 
Considérant le montant maximum pouvant être attribué à la commune de Toussus-le-Noble, à savoir 76 751 € HT, 
soit un taux de 42,31 % d’un plafond de dépense subventionnable de 181 402,5 € HT comme indiqué dans l’annexe 
1 à la délibération en date du 20 juin 2016 du Conseil Départemental des Yvelines (en pièce jointe de la présente 
délibération),  
 
Considérant que la subvention est accordée dans le cadre de travaux d’investissement dans les domaines indiqués 
dans l’annexe 2 à la délibération en date du 20 juin 2016 du Conseil Départemental des Yvelines (en pièce jointe de 
la présente délibération),  
 
Considérant le souhait de la commune de Toussus-le-Noble de faire une demande de subvention dans le cadre du 
programme,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECIDE de solliciter auprès du Conseil Départemental des Yvelines une subvention au titre du programme 
départemental 2016-2019 d’aides aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, subvention 
s’élevant à 66 707,71 € HT soit 42,31 % du montant de travaux subventionnables de 157 664,16 € HT. 
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S’ENGAGE à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries communales, d’intérêt 
communautaire ou départementales pour réaliser les travaux figurant dans le dossier (comprenant une fiche 
d’identification des travaux, un plan de situation, un devis estimatif et un plan de financement), annexé à la présente 
délibération, et conforme à l’objet du programme. 
 
S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge. 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2017, section investissement, à l’article 2152. 
 
 
 
 
N°2017/22- PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DU SEJOUR JEUNESSE ETE 2017 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   

 
Considérant l’organisation d’un séjour jeunesse prévu durant l’été 2017, pendant dix jours, 
 
Considérant que le séjour coûte au total 25 653,50 €, et qu’il est prévu 32 participants, soit un coût par jeune de  
801,67 €,  
 
Considérant que la commune souhaite participer au financement du séjour, avec une répartition entre les familles en 
fonction du quotient familial,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 
APPROUVE la participation de la commune au financement du séjour jeunesse été 2017 à répartir entre les familles 
en fonction du quotient familial. 

 
DIT que le montant de la participation de la commune au financement du séjour jeunesse été se répartit comme suit : 
-1 participant au quotient 1 : 1 x 451,67 € soit une participation de la commune de 451,67 €  
-1 participant au quotient 2 : 1 x 451,67 € soit une participation de la commune de 451,67 € 
-1 participant au quotient 3 : 1 x 401,67 € soit une participation de la commune de 401,67 € 
-2 participant au quotient 4 : 2 x 351,67 € soit une participation totale de la commune pour ce quotient de 703,34 € 
-3 participant au quotient 5 : 3 x 301,67 € soit une participation totale de la commune pour ce quotient de 905,01 € 
-5 participant au quotient 6 : 5 x 301,67 € soit une participation totale de la commune pour ce quotient de 1508,35 € 
-5 participant au quotient 7 : 5 x 251,67 € soit une participation totale de la commune pour ce quotient de 1258,35 € 
-14 participant au quotient 8 : 14 x 251,67 € soit une participation totale de la commune pour ce quotient de 3523,38 € 
 
 
 

*                     * 

 

* 
    ADMINISTRATION GENERALE 

 
 
N°2017/23- SERVICE COMMUN DE TAXIS DE VERSAILLES, LE CHESNAY, ROCQUENCOURT, BUC ET LES 
LOGES-EN-JOSAS-INTEGRATION DE LA COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,   
 
L’activité commerciale des taxis est régie par les dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code des Transports. 
En application de l’article L.3121-11 dudit Code, plusieurs communes peuvent créer un service commun de taxis afin de 
créer une aire géographique professionnelle étendue pour les taxis rattachés à leur territoire. 
 
Par arrêté préfectoral du 21 décembre 1979, la Préfecture des Yvelines a créé un service commun de taxis des 
communes de Versailles et du Chesnay. Ce service commun a été étendu aux communes de Rocquencourt et de Buc, 
par arrêté préfectoral du 24 mai 1984 puis à la commune des Loges-en-Josas, par arrêté préfectoral du 31 avril 2000. 
 
Ce service commun était géré par la Préfecture des Yvelines dans le respect de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 
modifiée, son décret n°95-935 du 17 août 1995 modifié relatifs à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession 
d’exploitant de taxi et le décret n°86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de 
petite remise. 
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Par courrier du 25 mai 2010, Madame la Préfète des Yvelines a informé les communes membres du service commun 
de taxis, de sa décision d’abroger ce service suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2008 consacrant l’absence 
de fondement légal d’une commission intercommunale de taxis et l’absence de fondement légal d’un transfert des 
pouvoirs de police du Maire. 
 
Les communes signataires ont donc décidé de créer un nouveau service commun de taxis par convention du 9 juin 
2011. 
 
Par courrier du 2 juillet 2013, le Maire de la commune de Toussus-le-Noble a fait part de son souhait d’intégrer à cette 
zone de chalandise l’unique exploitant de taxi, titulaire d’une autorisation de stationnement dans sa commune. 
 
Considérant la convention, en pièce jointe de la présente délibération, qui a pour objet de porter à six le nombre de 
membres du service commun de taxis, à savoir Versailles, Le Chesnay, Rocquencourt, Buc, Les Loges-en-Josas et 
Toussus-le-Noble et de fixer les modalités de gestion du service commun de taxis desdites communes,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention, en pièce jointe de la présente délibération, qui a pour objet de porter à six 
le nombre de membres du service commun de taxis, à savoir Versailles, Le Chesnay, Rocquencourt, Buc, Les Loges-
en-Josas et Toussus-le-Noble et de fixer les modalités de gestion du service commun de taxis desdites communes. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 

 
 

*                     * 

 

* 
    QUESTIONS DIVERSES 

 

 Possibilité de boxer certains des onze parkings en sous-sol qui appartiennent à la commune en vue de leur location à des 

particuliers (question posée par M. AGOPIAN). 

M. AGOPIAN évoque l’idée de boxer quatre ou cinq places de parking sur les onze détenues par la commune sous la 

résidence Marignan-Cours Iolina (rue Goliath). Ces quatre ou cinq places seraient ensuite louées à des particuliers. L’étude 

se poursuit. 

 

 M. CHARLES évoque la sollicitation de la Préfecture qui souhaite réaliser une étude sur les problèmes de réception des 

réseaux de téléphonie mobile. La commune est chargée d’effectuer une enquête auprès des habitants afin de déterminer si des 

zones, et dans ce cas, lesquelles, sont concernées par des problèmes de réception. Les résultats de cette enquête seront ensuite 

remontés à la Préfecture. 

 

 Mme ANGLARD évoque la sollicitation de deux jeunes nobeltussois, inscrits en faculté de médecine et qui souhaitent 

effectuer un voyage humanitaire. L’idée est de proposer des échanges avec le centre de loisirs, notamment le conseil 

municipal des enfants, avant le départ et au retour, et de verser une subvention de la commune, à hauteur de 250 € pour 

chaque jeune. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition. 

 

 

 

 

 
 
 

Fin du conseil : 22H25 
 
Prochain conseil municipal : 18 mai 2017 à 19h30 

 
 


