
MAIRIE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 

         COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 

     DU MARDI 2 MAI 2017 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017 
 
N°2017/24-DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
 
N°2017/25-DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

 
N°2017/26-VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE D’UN VOYAGE HUMANITAIRE DE DEUX 
JEUNES NOBELTUSSOIS 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le deux mai, vingt heures, 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, M. Jean-Loup AGOPIAN, Mme Bénédicte AGOPIAN, Mme Virginie JUSTAL, Mme 
Catherine DAGUET, Mme Aïcha BORGES 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : M. Thomas HAUDECOEUR (pouvoir donné à Mme LASBLEIS), M. José 
LOCOH (pouvoir donné à Mme BORGES), M. Gilles PANCHER (pouvoir donné à M. LANCINA) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) : M. Stéphane USAI, M. Frédéric GUITET 

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

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 29 mars 2017 qui a été adressé à 
tous les membres. 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 
 
Mme BORGES fait part d’une erreur matérielle concernant la délibération sur la participation de la commune au 
séjour jeunesse été 2017. Selon elle, la participation de la commune est erronée pour certains quotients par rapport à 
ce qui a été évoqué en commission. Mme LASBLEIS et Mme ANGLARD estiment qu’il n’y a pas d’erreur. Toutefois, 
une vérification sera effectuée. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
ADOPTE le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 29 mars 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   
29 mars 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 
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Monsieur le Maire évoque les autres décisions prises. NEANT 
 
 
 

 
*                     * 

 

* 
    FINANCES 

 
 
N°2017/24-DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme Géraldine LASBLEIS concernant l’achat d’un tableau numérique interactif 
(TNI),  
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR-exercice 2017-, précisées dans la circulaire 
préfectorale n°000217 du 4 avril 2017, soit 30 % du montant de l’opération HT, plafonné à 5 000 € HT par classe, 
pour la catégorie n°3 (nouvelles technologies),   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
ADOPTE l’avant-projet de l’achat d’un tableau numérique interactif (TNI). 
 
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR-programmation 2017. 
 
S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 
 

Action 
Coût total 

€HT 
DETR 
(30%) 

COMMUNE 

Investissement         

achat d'un TNI 2 735,00 € 820,50 € 1 914,50 € 

TOTAL €HT 2 735,00 € 820,50 € 1 914,50 € 
 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2017, article 2183, section d’investissement. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 
 
N°2017/25-DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX (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 le projet de fourniture et d’installation d’un 
dispositif de videoprotection sur la commune,  
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR-exercice 2017-, précisées dans la circulaire 
préfectorale n°000217 du 4 avril 2017, soit 30 % du montant de l’opération HT, plafonné à 390 000 € HT, pour la 
catégorie n°3 (nouvelles technologies),   
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
ADOPTE l’avant-projet de fourniture et d’installation d’un dispositif de videoprotection. 
 
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR-programmation 2017. 
 
 
S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 
 

Action Coût total € HT DETR (30%) FIPD (40%) 
BUDGET 

COMMUNE 

Investissement           
Fourniture et 
installation 
videoprotection + AMO 148 166,00 € 44 450 € 59 266 € 44 450 € 

TOTAL € HT 148 166,00 € 44 450 € 59 266 € 44 450 € 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2017, article 2315, section d’investissement. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 
 
 

 
N°2017/26-VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE D’UN VOYAGE HUMANITAIRE DE DEUX 
JEUNES NOBELTUSSOIS 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,   
 
Considérant le projet de voyage humanitaire que deux jeunes nobeltussois, inscrits en faculté de médecine, souhaitent 
réaliser à l'étranger, à travers, pour l’un, l’association POEMES (Paris Ouest Etudiants en Médecine Solidarité), et 
l’autre, les associations Sol’6  et Solidaile,  
 
Considérant la proposition des deux jeunes d’en faire profiter, à travers des échanges, le centre de loisirs, notamment 
le Conseil Municipal des Enfants, avant leur départ et à leur retour de voyage,  
 
Considérant le souhait de la commune de participer financièrement au projet de voyage humanitaire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 11 voix pour, 2 abstentions,  
 
APPROUVE la participation financière de la commune au projet de voyage humanitaire de deux jeunes 
nobeltussois, participation qui sera versée à l’association POEMES d’une part, et aux associations Sol’6  et 
Solidaile, d’autre part. 
 
FIXE le montant de la participation de la commune à 250 € par jeune, soit au total 500 €. 
 
DIT que cette dépense sera imputée au compte 6745 du budget primitif 2017. 
 
AUTORISE le Maire à signer tous documents permettant l’exécution de la présente délibération. 
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*                     * 

 

* 
    QUESTIONS DIVERSES 

 

  Diffusion aux habitants d’un message écrit les invitant à venir voter dimanche prochain afin d'éviter l'abstention (question 

posée par M. PANCHER) 

 

M. AGOPIAN précise que la participation pour la commune au premier tour a approché les 91 %, ce qui démontre un fort 

engagement citoyen pour ces élections. 

M. CHARLES indique qu’une information a déjà été distribuée aux habitants avant le premier tour, rappelant le devoir 

civique que représente le vote. Il précise par ailleurs que la commune participe à la Marianne du civisme, qui récompense les 

communes ayant les plus forts taux de participation. Il n’envisage donc pas de faire diffuser un nouveau message avant le 

second tour par respect du civisme dont les administrés de Toussus ont donc fait la preuve : il propose de procéder à un vote 

si cela agrée les membres du Conseil. 

Mme BORGES estime qu’au vu des positions prises par certains élus (députés et autres) et autres structures politiques, la 

diffusion d’un message serait judicieuse. 

M. CHARLES répond qu’une telle initiative pourrait être reprochée à la commune. 

 

 Prochaines dates importantes 

 

- Conseil Municipal le 19 juin 2017, à 19h30, celui prévu le 18 mai étant annulé. Lors de ce Conseil, sera débattu le PADD 

dans le cadre de la révision du PLU. 

- Réunion publique le 30 mai 2017, à 19h30, en salle 1 de l’Espace du Plessis sur la révision du PLU. 

- Réunion publique le 15 juin 2017, à 19h00, en extérieur, sur le Cœur de Village, avec la présence du Conseil Municipal 

des Enfants et le bureau d’études en charge du projet. A ce titre, M. LANCINA présente au Conseil les premières esquisses 

effectuées par le bureau d’études. 

 

 

 

 
Fin du conseil : 21h00 
 
Prochain conseil municipal : 19 juin 2017, à 19h30 

 
 


