
MAIRIE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 

         COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

     DU 25 SEPTEMBRE 2017 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
 

 
N°2017/37- BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
N°2017/38-BUDGET COMMUNE : ADMISSION EN NON VALEUR 
 
N°2017/39-INDEMNITE AU COMPTABLE 2017 
 
N°2017/40-APPROBATION AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE 
REMBOURSEMENT DE FRAIS D’OCCUPATION DE LOCAUX ET DE PRESTATIONS DE SERVICE AU PROFIT 
DE L’ASSOCIATION MUSICALE DE TOUSSUS-LES LOGES 

 
N°2017/41-MISE EN PLACE DE TARIFS HORAIRES POUR L’UTILISATION DU GYMNASE PAR LES 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
 
N°2017/42-REVISION DU LOYER DE L’ASSOCIATION « LES NOBLETINS » AU 1ier SEPTEMBRE 2017 
 
N°2017/43-TARIFS COMMUNAUX 2017-2018 
 
N°2017/44-ACCORD SUR LA RECIPROCITE DES FRAIS DE SCOLARITE A TITRE GRATUIT ENTRE LA 
COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE ET LA COMMUNE DE GUYANCOURT 
 
N°2017/45-REMISE GRACIEUSE SUR UNE FACTURE SEJOUR JEUNESSE ETE 2017 
 
N°2017/46-CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LE TRANSPORT OCCASIONNEL PAR TAXI DE 
PERSONNES DE PLUS DE SOIXANTE ANS 
 
N°2017/47-FIXATION DU TAUX HORAIRE DE REMUNERATION DES VACATAIRES 
 
N°2017/48-MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME EN CE QUI CONCERNE LES SERVITUDES 
D’UTILITE PUBLIQUE AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LA MAITRISE DES RISQUES AUTOUR DES 
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
 
N°2017/49-MODIFICATION DU REGLEMENT DES JARDINS COMMUNAUX 
 
N°2017/50-ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION, LA 
MAINTENANCE, LA SUPERVISION ET L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR 
VEHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES COORDONNÉ PAR LE SYNDICAT D’ÉNERGIE 
DES YVELINES (SEY) 
 
N°2017/51-MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE CERTAINES COMMISSIONS COMMUNALES 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq septembre, 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. Thomas HAUDECOEUR, M. Jean-Loup AGOPIAN, Mme Bénédicte AGOPIAN, Mme Catherine 
DAGUET, Mme Virginie JUSTAL, M. Stéphane USAI, M. Gilles PANCHER, M. José LOCOH, Mme Aïcha BORGES 
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ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : M. Frédéric GUITET (pouvoir donné à Mme LASBLEIS) 
                                                               M. Fabrice MAZIER (pouvoir donné à M. LANCINA) 
 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) : 
 
 
 
M. Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 30 juin 2017 qui a été adressé à 
tous les membres. 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
ADOPTE le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017. 
 
Arrivée de Mme Géraldine LASBLEIS 
Arrivée de M. Gilles PANCHER 
 
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   
30 juin 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. 
 
 
Monsieur le Maire évoque les autres décisions prises. 
Décision n°2017/05 relative à la signature de la convention pour la mise à disposition annuelle de la piscine de Vélizy. 
Décision n°2017/06 relative à la signature de la convention d’aide financière avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
pour les travaux de réhabilitation des réseaux eaux usées. 
Décision n°2017/07 relative à la signature de la convention avec Nicollin pour le nettoiement des voies de circulation. 

*                     * 

 

* 
    FINANCES 

 
 
 
N°2017/37-  BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Arrivée de Mme Delphine ANGLARD 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le budget primitif 2017, 
 

Considérant qu’il y a lieu de réajuster la prévision du budget primitif 2017, 
 

Considérant qu’il y a lieu de réajuster certaines dépenses de fonctionnement/d’investissement, 
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Considérant de ce fait qu’il y a lieu de recourir à une décision modificative, 
 

Il est proposé la décision modificative suivante :  
 
 
 
 
 
 

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6161 - Assurance multirisques     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 
6065 - Livres, disques, 
cassettes...(bibliothèques et 
médiathèques) 

    

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 63512 - Taxes foncières     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6283 - Frais de nettoyage des locaux     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6188 - Autres frais divers     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60628 - Autres fournitures non stockées 5 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 61558 - Autres biens mobiliers 2 215,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 
6182 - Documentation générale et 
technique 

    

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6227 - Frais d'actes et de contentieux 500,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 614 - Charges locatives et de copropriété     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6232 - Fêtes et cérémonies     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6262 - Frais de télécommunications 5 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 62878 - A d'autres organismes 2 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60633 - Fournitures de voirie     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60624 - Produits de traitement     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 
615221 - Entretien et réparations 
bâtiments publics 

    

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60611 - Eau et assainissement     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 61551 - Matériel roulant     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 617 - Etudes et recherches -10 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60621 - Combustibles     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6023 - Alimentation     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6251 - Voyages et déplacements     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 615231 - Entretien et réparations voiries     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6064 - Fournitures administratives     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 
6042 - Achats prestations de services 
(autres que terrains à aménager) 

    

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60623 - Alimentation     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60622 - Carburants     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60636 - Vêtements de travail     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60612 - Énergie - Électricité 8 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6156 - Maintenance     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60613 - Chauffage urbain     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6226 - Honoraires 12 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60631 - Fournitures d'entretien     
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Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6288 - Autres services extérieurs     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6231 - Annonces et insertions 4 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6132 - Locations immobilières 7 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6237 - Publications     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6247 - Transports collectifs     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 
6184 - Versements à des organismes de 
formation 

    

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6261 - Frais d'affranchissement     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 
6225 - Indemnités au comptable et aux 
régisseurs 

    

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6122 - Crédit-bail mobilier     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6238 - Divers     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6168 - Autres primes d'assurance     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6135 - Locations mobilières 5 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 627 - Services bancaires et assimilés     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60224 - Fournitures administratives     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6281 - Concours divers (cotisations...)     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6068 - Autres matières et fournitures     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6067 - Fournitures scolaires     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 61521 - Terrains     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6248 - Divers     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 60632 - Fournitures de petit équipement 5 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6256 - Missions     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 
615228 - Entretien et réparations autres 
bâtiments 

    

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 611 - Contrats de prestations de services     

Dépense Fonctionnement 011 - Charges à caractère général 6236 - Catalogues et imprimés 200,00 €   

      SOUS TOTAL 45 915,00 €   

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et 
frais assimilés 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6453 - Cotisations aux caisses de retraite     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6411 - Personnel titulaire     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6331 - Versement de transport     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

64731 - Versées directement     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6458 - Cotisations aux autres organismes 
sociaux 

    

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6488 - Autres charges 15 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de 
gestion 

    

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6474 - Versements aux autres oeuvres 
sociales 
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Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

64168 - Autres emplois d'insertion     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

64131 - Rémunération     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6338 - Autres impôts, taxes , ...sur 
rémunérations 

    

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6218 - Autre personnel extérieur     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6455 - Cotisations pour assurance du 
personnel 

    

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6475 - Médecine du travail, pharmacie     

Dépense Fonctionnement 
012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

6413 - Personnel non titulaire     

      SOUS TOTAL 15 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 014 - Atténuations de produits   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Fonctionnement 014 - Atténuations de produits 
739222 - Fonds de solidarité des 
communes de la région Ile-de-France 

    

      SOUS TOTAL 0,00 €   

Dépense Fonctionnement 
023 - Virement à la section 
d'investissement 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Fonctionnement 
023 - Virement à la section 
d'investissement 

023 - Virement à la section 
d'investissement 

-49 975,00 €   

      SOUS TOTAL -49 975,00 €   

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

6574 - Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres ... 

3 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

65548 - Autres contributions     

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

6553 - Service d'incendie     

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

65541 - Contributions au fonds de 
compensation des charges territoriales 

4 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

6534 - Cotisations de sécurité sociale - part 
patronale 

    

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

6531 - Indemnités     

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

6533 - Cotisations de retraite     

      SOUS TOTAL 7 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 66 - Charges financières   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Fonctionnement 66 - Charges financières 66111 - Intérêts réglés à l'échéance     

      SOUS TOTAL 0,00 €   

Dépense Fonctionnement 67 - Charges exceptionnelles   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            



 6 

Dépense Fonctionnement 67 - Charges exceptionnelles 
6718 - Autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

    

Dépense Fonctionnement 67 - Charges exceptionnelles 
6745 - Subventions aux personnes de droit 
privé 

    

Dépense Fonctionnement 67 - Charges exceptionnelles 
673 - Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 

    

Dépense Fonctionnement 67 - Charges exceptionnelles 6713 - Secours et dots     

Dépense Fonctionnement 67 - Charges exceptionnelles 
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur 
marchés 

    

      SOUS TOTAL 0,00 €   

Dépense Investissement     
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Investissement 
001 - Solde d'exécution de la 
section d'investissement reporté 

      

Dépense Investissement 
001 - Solde d'exécution de la 
section d'investissement reporté 

001 - Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

    

Dépense Investissement 
16 - Emprunts et dettes 
assimilées 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Dépense Investissement 16 - Emprunts et dettes assimilées 1641 - Emprunts en euros     

Dépense Investissement 16 - Emprunts et dettes assimilées 16878 - Autres organismes et particuliers     

      SOUS TOTAL 0,00 €   

Dépense Investissement 20 - Immobilisations incorporelles   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Investissement 20 - Immobilisations incorporelles 2031 - Frais d'études 3 000,00 €   

Dépense Investissement 20 - Immobilisations incorporelles 
202 - Frais liés à la réalisation des 
documents d'urbanisme et à la nu 

10 000,00 €   

Dépense Investissement 20 - Immobilisations incorporelles 2051 - Concessions et droits similaires     

      SOUS TOTAL 13 000,00 €   

Dépense Investissement 
204 - Subventions d'équipement 
versées 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Dépense Investissement 
204 - Subventions d'équipement 
versées 

2041412 - Communes du GFP - Bâtiments 
et installations 

2 000,00 €   

      SOUS TOTAL 2 000,00 €   

Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles 211.1 Terrains nus 8 801,00 €   

Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles 
2135 - Installat° générales, agencements, 
aménagements des construct° 

-3 000,00 €   

Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles 
2128 - Autres agencements et 
aménagements de terrains 

    

Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles 2152 - Installations de voirie     
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Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles 21312 - Bâtiments scolaires -5 500,00 €   

Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles 
2183 - Matériel de bureau et matériel 
informatique 

    

Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles 21318 - Autres bâtiments publics -14 449,00 €   

Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles 2188 - Autres immobilisations corporelles     

      SOUS TOTAL -14 148,00 €   

Dépense Investissement 23 - Immobilisations en cours   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Investissement 23 - Immobilisations en cours 
2312 - Agencements et aménagements de 
terrains 

2 040,00 €   

Dépense Investissement 23 - Immobilisations en cours 
2315 - Installations, matériel et outillage 
techniques 

960,00 €   

      SOUS TOTAL 3 000,00 €   

Recette Fonctionnement 
002 - Résultat de fonctionnement 
reporté (excédent ou déficit) 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Recette Fonctionnement 
002 - Résultat de fonctionnement 
reporté (excédent ou déficit) 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 
(excédent ou déficit) 

    

Recette Fonctionnement 013 - Atténuations de charges   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 013 - Atténuations de charges 
6479 - Remboursements sur autres charges 
sociales 

    

Recette Fonctionnement 013 - Atténuations de charges 
6091 - de matières premières (et 
fournitures) 

    

Recette Fonctionnement 013 - Atténuations de charges 
6419 - Remboursements sur 
rémunérations du personnel 

    

      SOUS TOTAL   0,00 € 

Recette Fonctionnement 
70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 
70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

7083 - Locations diverses (autres 
qu'immeubles) 

    

Recette Fonctionnement 
70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

70876 - Par le GFP de rattachement     

Recette Fonctionnement 
70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

70323 - Redevance d'occupation du 
domaine public communal 

    

Recette Fonctionnement 
70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

7067 - Redevances et droits des services 
périscolaires et d'enseigneme 

    

Recette Fonctionnement 
70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

7062 - Redevances et droits des services à 
caractère culturel 

    

      SOUS TOTAL   0,00 € 

Recette Fonctionnement 73 - Impôts et taxes   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 73 - Impôts et taxes 73211 - Attribution de compensation     

Recette Fonctionnement 73 - Impôts et taxes 
7351 - Taxe sur la consommation finale 
d'électricité 

    

Recette Fonctionnement 73 - Impôts et taxes 
7381 - Taxe additionnelle aux droits de 
mutation ou à la taxe de publi 

    

Recette Fonctionnement 73 - Impôts et taxes 73111 - Taxes foncières et d'habitation     

      SOUS TOTAL   0,00 € 
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Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

74834 - Etat - Compensation au titre des 
exonérations des taxes foncièr 

    

Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

7411 - Dotation forfaitaire   2 179,00 € 

Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

74835 - Etat - Compensation au titre des 
exonérations de taxe d'habitat 

    

Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

7488 - Autres attributions et participations     

Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

748314 - Dotation unique compensations 
spécifiques taxe professionnelle 

    

Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

74718 - Autres   5 100,00 € 

Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

74712 - Emplois d'avenir   1 535,00 € 

      SOUS TOTAL   8 814,00 € 

Recette Fonctionnement 
75 - Autres produits de gestion 
courante 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 
75 - Autres produits de gestion 
courante 

758 - Produits divers de gestion courante     

Recette Fonctionnement 
75 - Autres produits de gestion 
courante 

752 - Revenus des immeubles     

      SOUS TOTAL   0,00 € 

Recette Fonctionnement 77 - Produits exceptionnels   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 77 - Produits exceptionnels 7788 - Produits exceptionnels divers   8 126,00 € 

Recette Fonctionnement 77 - Produits exceptionnels 
7718 - Autres produits exceptionnels sur 
opérations de gestion 

  1 000,00 € 

      SOUS TOTAL   9 126,00 € 

Recette Investissement 
001 - Solde d'exécution de la 
section d'investissement reporté 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Recette Investissement 
001 - Solde d'exécution de la 
section d'investissement reporté 

001 - Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

    

Recette Investissement 
021 - Virement de la section de 
fonctionnement 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Investissement 
021 - Virement de la section de 
fonctionnement 

021 - Virement de la section de 
fonctionnement 

  -49 975,00 € 

      SOUS TOTAL   -49 975,00 € 

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds divers et 
réserves 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds divers et 
réserves 

10226 - Taxe d'aménagement   53 827,00 € 

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds divers et 
réserves 

10222 - F.C.T.V.A.     

      SOUS TOTAL   53 827,00 € 

            

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 3 voix contre, 12 voix pour,  
 

APPROUVE la décision modificative n°1-budget commune ainsi proposée. 
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N°2017/38- BUDGET COMMUNE : ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,  
 
M. HAUDECOEUR informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie principale demande de présenter un 
état en non-valeur au Conseil Municipal. 
 
Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des 
ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur, agent de l’Etat et à lui seul, de procéder, sous le contrô le 
de l’Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. 
 
Considérant que Monsieur X reste redevable pour un montant de 50.73 € (service périscolaire de juin et juillet 2013) 
au titre du budget de la commune de Toussus- le- Noble,  
 
Considérant la situation actuelle du redevable et/ou compte tenu des diligences déjà effectuées en vue d’assurer le 
recouvrement des sommes dues : 
 
-  l’avis de poursuite par huissier de justice du 27 février 2017, 
 
-  la créance inférieure à 130 € sur le Titre 352/2013. 
 
Considérant que Monsieur X reste redevable pour un montant de 17.21 € (service périscolaire de janvier 2014 au titre 
du budget de la commune de Toussus- le- Noble, 
 
Considérant la situation actuelle du redevable et/ou compte tenu des diligences déjà effectuées en vue d’assurer le 
recouvrement des sommes dues : 

 
-Les avis de poursuites par huissier de justice du 28 février et 30 mars 2017 suite au Titre 81/2014, 

 
-Le certificat de non recouvrement suite à une phase comminatoire amiable permettant de conclure au caractère 
irrécouvrable, à ce stade des sommes en cause. 
 
Considérant que les créances sont irrécouvrables et qu’il convient de solliciter leur admission en non-valeur au titre du 
présent exercice,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 2 abstentions, 13 voix pour, 

 
PRONONCE l’admission en non-valeur de la totalité des créances susvisées, étant précisé que cela ne fait pas 
obstacle à un recouvrement ultérieur s’il s’avérait possible. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à la non poursuite du recouvrement des créances susvisées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces relatives à cette affaire. 

 

N°2017/39-INDEMNITE AU COMPTABLE 2017 
 

Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,  
 

Vu l’article 97 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions,  
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité allouée aux 
comptables publics chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,  
 
Vu le courrier en date du 31 mai 2017 par lequel le Chef des services comptables de la Trésorerie de Versailles 
Municipale, M. Norbert DEMANT, a sollicité l’octroi d’indemnité de conseil pour la gestion 2017, en pièce jointe de la 
présente délibération,  

 
Vu l’exposé de M. HAUDECOEUR,  
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Il est proposé de verser la totalité de l’indemnité de conseil 2017 à M. Norbert DEMANT,  soit la somme brute de 
428,97 € (déduction à faire CSG, CRDS et 1% solidarité). 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 1 voix contre, 2 abstentions, 12 voix pour, 
 
DECIDE de demander le concours du receveur municipal pour assurer les prestations de conseil. 
 
APPROUVE le versement de la totalité de l’indemnité de conseil 2017 à M. Norbert DEMANT soit la somme brute de 
428,97 € (déduction à faire CSG, CRDS et 1% solidarité). 

 
 
N°2017/40- APPROBATION AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE 
REMBOURSEMENT DE FRAIS D’OCCUPATION DE LOCAUX ET DE PRESTATIONS DE SERVICE AU PROFIT 
DE L’ASSOCIATION MUSICALE DE TOUSSUS-LES LOGES 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Considérant l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux et de remboursement de frais d’occupation 
de locaux et de prestations de service au profit de l’Association Musicale de Toussus-Les Loges, en pièce jointe de la 
présente délibération, modifiant l’indice INSEE utilisé dans la formule d’actualisation figurant à l’article 6-2 de la 
convention,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux et de remboursement de frais d’occupation 
de locaux et de prestations de service au profit de l’Association Musicale de Toussus-Les Loges, en pièce jointe de la 
présente délibération. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer ledit avenant. 
 
 
N°2017/41- MISE EN PLACE DE TARIFS HORAIRES POUR L’UTILISATION DU GYMNASE PAR LES 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   
 
Considérant l’utilisation, par des associations extérieures à la commune, des locaux du gymnase Christian Marty,  
 
Considérant le souhait de la commune de mettre en place des tarifs horaires pour cette utilisation,  
 
Considérant la délibération n°2017/34 du 19 juin 2017,  
 
Considérant qu’il convient de rajouter un forfait annuel pour l’utilisation du gymnase 4 heures par semaine et un forfait 
annuel pour l’utilisation du gymnase 1 heure supplémentaire par semaine, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  
 
APPROUVE la mise en place d’un forfait annuel pour l’utilisation 4 heures par semaine, par les associations 
extérieures, des locaux du gymnase Christian Marty 

 
FIXE les tarifs horaires d’utilisation ainsi : 
-Forfait annuel pour l’utilisation du dojo 4 heures par semaine : 700 € 
-Forfait annuel pour l’utilisation de la grande salle 4 heures par semaine : 1400 € 
 
DIT que le forfait annuel pour l’utilisation du dojo 1 heure supplémentaire par semaine est fixé à : 250 € 
et que le forfait annuel pour l’utilisation de la grande salle 1 heure supplémentaire par semaine est fixé à : 500 € 
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N°2017/42-REVISION DU LOYER DE L’ASSOCIATION « LES NOBLETINS » AU 1ier SEPTEMBRE 2017 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   
 
Considérant le bail commercial signé entre la commune de Toussus le Noble et l’association « Les Nobletins » par 
lequel la commune loue à l’association des locaux sis au 1 bis rue Goliath 78117 Toussus le Noble, 
 
Considérant l’article 5.2 du bail précisant la révision du loyer et par lequel les parties conviennent que le loyer fixé est 
révisé tous les trois ans, 
 
Considérant que le bail ayant débuté le 1ier septembre 2011, une révision du loyer est prévue au 1ier septembre 2017,  
 
Considérant le montant du loyer annuel, actuellement de 6000 euros,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECIDE de maintenir le loyer annuel de l’association « Les Nobletins » à 6 000 €  au 1ier septembre 2017. 

 
 
N°2017/43-TARIFS COMMUNAUX 2017-2018 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   
 
Considérant la délibération n°2017/35 du 19 juin 2017 approuvant les tarifs communaux 2017-2018,  
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à certains ajustements,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE les tarifs communaux 2017-2018 modifiés, tels qu’indiqués en annexe de la présente délibération. 

 
 
 
N°2017/44- ACCORD SUR LA RECIPROCITE DES FRAIS DE SCOLARITE A TITRE GRATUIT ENTRE LA 
COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE ET LA COMMUNE DE GUYANCOURT 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   
 
Considérant la demande d’une famille habitant Guyancourt afin de pouvoir inscrire leur enfant en maternelle à Toussus- 
le-Noble, pour la rentrée 2017,  
 
Concernant la demande de la commune de Toussus-le-Noble auprès de celle de Guyancourt, informant celle-ci de la 
demande de dérogation et du souhait de Toussus-le-Noble de convenir d’un accord de réciprocité des frais de scolarité 
à titre gratuit entre les deux communes,  
 
Considérant l’acceptation par la commune de Guyancourt du principe d’un accord sur la réciprocité des frais de 
scolarité à titre gratuit entre les deux communes,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE le principe d’un accord sur la réciprocité des frais de scolarité à titre gratuit entre la commune de Toussus-
le-Noble et la commune de Guyancourt, qui fera l’objet d’une convention entre les deux communes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces relatives à cette affaire. 
 
 
 
N°2017/45-REMISE GRACIEUSE SUR UNE FACTURE SEJOUR JEUNESSE ETE 2017 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   
 
Considérant le séjour jeunesse été 2017, organisé par la commune, à Bombannes,  
 
Considérant la participation à ce séjour d’un enfant, dont le coût, devant être acquitté par ses parents, est de 500 €,  
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Considérant le souhait de la commune de faire bénéficier les parents de l’enfant concerné d’une remise gracieuse de 
100 € sur la facture, étant donné leurs difficultés financières,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE la remise de gracieuse de 100 € sur la facture de 500 € pour la participation d’un enfant au séjour 
jeunesse été 2017, organisé par la commune, soit au final une facture de 400 € à acquitter par les parents de l’enfant 
concerné. 
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2017, article 6713, section de fonctionnement. 

 
 

N°2017/46- CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LE TRANSPORT OCCASIONNEL PAR TAXI 
DE PERSONNES DE PLUS DE SOIXANTE ANS 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,    
 
Considérant la demande de certains usagers de plus de soixante ans, qui habitent la commune, et sont dans 
l’impossibilité de se déplacer par leurs propres moyens pour effectuer différentes courses hors commune,  
 
Considérant la possibilité de passer une convention de prestation de service avec un taxi implanté sur la commune, afin 
de faire prendre en charge par la commune le prix de la course,  
 
Considérant la convention, en pièce jointe de la présente délibération,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE la convention de prestation de service pour le transport occasionnel par taxi de personnes de plus de 
soixante ans. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces relatives à cette affaire. 

 
 

*                     * 

 

* 
    RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
N°2017/47-FIXATION DU TAUX HORAIRE DE REMUNERATION DES VACATAIRES 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,   

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 

 

Vu le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités ; 
 

Vu la délibération n°2013-37 du 6 septembre 2013 portant rémunération du personnel vacataire du personnel de  
l’animation, de la surveillance de cantine et encadrement des enfants, des études dirigées,  

 

Vu la délibération n°2011-35 du 29 avril 2011 portant rémunération de l’intervenant sportif, 
 

Considérant la nécessité pour faire face aux besoins des services (animateurs, cantine, encadrement des enfants, 
distributions de lettres d’information et journaux, évènementiel et culturel…) de recruter ponctuellement des 
vacataires, 

 

Considérant que les vacataires ne peuvent bénéficier d’aucun congé prévu par le décret 88-145 art. 1, modifié par le 
décret 2015-1912 du 29 décembre 2015, les taux bruts prenant en compte cette impossibilité,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter au maximum 20 vacataires pour faire face à des besoins ponctuels décrits 
dans les considérants et de les rémunérer selon les taux fixés conformément à la liste du tableau ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 

REMUNERATIONS DES VACATIONS 
Principe : Vacations horaires = SMIC horaire (en cours au moment du vote des vacations 9.76 €) + 10% 
 

 2017 

Vacation centre de loisirs 10,74 € 

 

 2017 

Surveillance cantine et 
encadrement des enfants 

10,74 € 

 

 2017 

Etude dirigée : autres 10,74 € 

 
 2017 

Distribution lettres 
d’informations, de journaux 

10,74 € 

 
 2017 

Evènementiel (journée de 
l’industrie,…) 

10,74 € 

 
 2017 

Evènement culturel 10,74 € 

 
 DIT que la rémunération sera versée sur présentation d'un justificatif détaillé de la prestation dûment signée. 

 
 DECIDE d’inscrire au budget communal les crédits nécessaires au chapitre 012 du budget communal et d’engager les 

dépenses correspondantes. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables afférentes. 
 
 

*                     * 

 

* 
    URBANISME 

 
 
N°2017/48- MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME EN CE QUI CONCERNE LES SERVITUDES 
D’UTILITE PUBLIQUE AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LA MAITRISE DES RISQUES AUTOUR DES 
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme,  
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme, approuvé en 2005, modifié en 2007 et en 2016,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017143-0040 du 23 mai 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte 
la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de 
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produits chimiques, précisant que la commune de Toussus-le-Noble est concernée par des canalisations de transport 
de gaz et assimilé,  
 
Considérant la nécessité de mette à jour le Plan Local d’Urbanisme, en ce qui concerne les servitudes d’utilité 
publique,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
ADOPTE la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme en ce qui concerne les servitudes d’utilité publique. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté déclarant la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme en ce qui 
concerne les servitudes d’utilité publique. 
 
DIT que l’arrêté déclarant la mise à jour fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels durant un mois. 
 
DIT que la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme en ce qui concerne les servitudes d’utilité publique sera tenue à la 
disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 

 
 

 
 

*                     * 

 

* 
    ENVIRONNEMENT 

 
 
N°2017/49- MODIFICATION DU REGLEMENT DES JARDINS COMMUNAUX 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   
 
Considérant l’existence, prise par délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 1984, sur la commune, 
de jardins communaux,  régis par un règlement, en pièce jointe de la présente délibération,  
 
Considérant le souhait de la commune de modifier les articles 2-2 et 6-1,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  
 
APPROUVE la modification des articles 2-2 et 6-1 du règlement des jardins communaux. 
 
DIT que les articles 2-2 et 6-1 du règlement des jardins communaux sont dorénavant rédigés comme suit :  

Article 2-2 : Les demandes d’attribution devront être adressées à la Mairie de Toussus le Noble. Les demandes 
peuvent être faites à tout moment de l’année, étant entendu que la redevance annuelle est due quelque soit la date 
de prise de location de la parcelle. 

 Article 6-1 : Le défaut de paiement de la redevance annuelle, l’utilisation de produits non autorisés, le manque ou 
l’absence d’entretien, le dépôt d’objets qui n’ont pas leur place sur le site et, d’une manière générale, le non-respect 
des dispositions de la présente convention entraineront la résiliation de plein droit de la location, par notification par 
lettre recommandée, après une relance restée infructueuse, passé un délai d'un mois. 

 

N°2017/50-ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION, LA 
MAINTENANCE, LA SUPERVISION ET L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR 
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES COORDONNÉ PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE 
DES YVELINES (SEY) 

Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2224-37, 
 
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
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Vu l’acte constitutif du groupement de commandes approuvé par le comité du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) 
le 07 mars 2017, pour la fourniture, l’installation, la maintenance, la supervision et l’exploitation des infrastructures de 
recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, en pièce jointe de la présente délibération,  

 
Considérant que le SEY se propose d’être le coordonnateur du groupement, 

 
Considérant que la commune de Toussus-le-Noble souhaite participer au déploiement de bornes de recharge 
électrique sur son territoire, 

 
Considérant l’intérêt de la commune de Toussus-le-Noble d’adhérer à un groupement de commandes pour mutualiser 
les besoins, coordonner les implantations, constituer des marchés attractifs et obtenir des prix optimisés, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture, l’installation, la maintenance, la supervision et 
l’exploitation d’installations de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, coordonné par le 
SEY. 

APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes susvisé, en pièce jointe de la présente délibération. 

AUTORISE le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

APPROUVE la participation financière (calculée suivant les modalités définies dans l’acte constitutif susvisé) aux frais 
de fonctionnement du groupement de commandes et impute cette dépense sur le budget de l’exercice correspondant. 

DONNE MANDAT au Président du SEY pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres auxquels la commune 
de Toussus-le-Noble sera partie prenante. 
 
DECIDE  de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents dont la commune de Toussus-le-Noble sera partie prenante, et  régler les sommes dues au titre des 
marchés.  

 
*                     * 

 

* 
    ADMINISTRATION GENERALE 

 
 
N°2017/51-MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE CERTAINES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,   

 
Considérant la délibération n°2014/21 du Conseil Municipal du 29 mars 2014 constituant les commissions 
communales,  
 
Considérant la délibération n°2016/02 du Conseil Municipal du 21 janvier 2016 portant modification des commissions 
communale et de leurs membres,  
 
Considérant la délibération n°2016/67 du Conseil Municipal du 15 décembre 2016 désignant M. Thomas 
HAUDECOEUR comme 4ième Adjoint au Maire,  
 
Considérant l’arrêté n°2017/1 du 4 janvier 2017 portant délégation de fonctions à M. HAUDECOEUR et précisant que 
M. HAUDECOEUR est en charge des Finances,  
 
Considérant qu’il convient, en conséquence, de modifier la composition de certaines commissions communales, à 
savoir la commission communale du Personnel, la commission communale des Finances et la commission 
communale des Impôts Directs,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
APPROUVE la modification de la composition de certaines commissions communales, à savoir la commission 
communale du Personnel, la commission communale des Finances et la commission communale des Impôts Directs. 
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DIT que la commission communale du Personnel a comme membres Mme Géraldine LASBLEIS, M. Pierre 
LANCINA, Mme Delphine ANGLARD, M. Thomas HAUDECOEUR, sous la présidence de M. Patrick CHARLES. 
 
DIT que la commission communale des Finances a comme vice-président M. Thomas HAUDECOEUR et comme 
membres M. Fabrice MAZIER, M. Frédéric GUITET et M. Gilles PANCHER, sous la présidence de M. Patrick 
CHARLES. 
 
DIT que la commission communale des Impôts Directs a comme représentant du Maire, M. Thomas HAUDECOEUR. 
 
MET A JOUR, en conséquence, la liste des commissions communales et de leurs membres, en pièce jointe de la 
présente délibération. 
 

*                     * 

 

* 
    QUESTIONS DIVERSES 

 

1- Discussion qui pourrait déboucher sur une délibération arrêtant le montant d'une subvention pour une association 
intervenant auprès des populations après le passage du cyclone Irma (Aïcha BORGES) 

   
Mme BORGES souhaite faire écho à l’actualité en faisant preuve de solidarité vis-à-vis des Antilles. La commune a 
régulièrement su participer à l’effort de solidarité lors d’événements passés.  
Pour Mme BORGES, plusieurs associations peuvent être destinataires de cette aide et en propose deux, la  
Fondation de France ou la Croix Rouge. 
M. AGOPIAN demande si c’est vraiment la commune qui doit aider étant donné qu’une telle subvention suppose 
donc la participation au nom de tous les habitants, y compris ceux qui ne souhaitent pas donner ou ceux qui ont déjà 
versé une aide à titre personnel. 
Mme BORGES répond qu’il s’agit avant tout d’un acte symbolique. A titre d’exemple, elle évoque l’aide votée par la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, d’un montant de 12 000 €, soit 1000 € par commune 
faisant partie de cette agglomération. 
Pour M. LOCOH, cette discussion est d’abord une suggestion, en référence aux aides versées par la commune dans 
le passé. 
M. USAI demande, puisqu’il est question de verser une aide, pourquoi, dans ce cas, celle-ci n’irait pas en priorité aux 
habitants de la commune qui seraient en difficulté. 
Mme DAGUET pose la question de l’opportunité d’organiser une manifestation sportive dont les recettes seraient 
reversées à une association qui intervient dans le cadre du cyclone. 
M. AGOPIAN évoque l’idée de mettre en place une cagnotte en mairie avec des versements libres par la population. 
Mme ANGLARD répond qu’une telle éventualité pose le problème de la réduction fiscale pour les dons aux 
associations qui ne pourrait dans ce cas être appliquée. 
M. CHARLES rajoute que donner une aide en soutien aux victimes du cyclone relève avant tout d’une initiative 
privée. 
Mme BORGES estime qu’il s’agit aussi de l’image de la commune, en rappelant que les populations touchées sont 
françaises. 

   M. USAI se pose la question de savoir à quel niveau le curseur peut être mis. Comment définir le montant de l’aide ? 
Donner 50 € symboliques sera considéré pour certains comme insignifiant, donner 1000 € sera considéré pour   
d’autres comme trop important. 
M. CHARLES rappelle que dans le cadre de la solidarité la commune a pris position en faveur de l’accueil et de 
l’accompagnement d’une famille de réfugiés, action plus concrète aux yeux de la population nobeltussoise. 
En conclusion de la discussion, la majorité du Conseil Municipal propose que la Maison Pour Tous relaye l’action de 
sensibilisation, chacun étant libre ou non de participer à cette action avant tout personnelle. 

 

2- Règlement d’une facture de bus reçue après une sortie scolaire de juin dont le montant serait de 1 500 euros et 
pour laquelle « la mairie demanderait à l’école de la payer ». (Aïcha BORGES)  

 
Mme LASBLEIS précise que dans le budget alloué à l’école, budget qui est transmis ensuite en début d’année à la 
directrice de l’école, la ligne budgétaire relative aux transports hors piscine est de 2 000 €. La directrice de l’école, 
ayant déjà effectué des sorties scolaires avant celle de juin, aurait dû se rendre compte qu’il n’y avait plus assez de 
crédits pour effectuer la sortie de juin. D’autre part, la commande de bus pour cette sortie a été faite directement par 
la directrice sans validation par la mairie, ne respectant pas de ce fait la procédure qu’elle connait parfaitement. 
M. CHARLES ajoute que ce type de sortie peut très bien être financé par la coopérative scolaire, qui est alimentée 
pour ce type d’occasions, à condition que la directrice de l’école en face la promotion à travers des actions afin de 
l’approvisionner comme cela se fait habituellement dans la plupart des écoles et ce depuis des années. 
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3- Départ de l’association d’escalade qui a des conséquences sur le matériel qu’utilisaient, de manière mutualisée, 
ce club avec l’école, matériel que le club a récupéré. Un remplacement est-il prévu? (Aïcha BORGES) 

 
Mme LASBLEIS précise que l’école n’utilisait pas le matériel, pour des questions de règles, de sécurité et 
d’assurance. 
Mme BORGES répond que si mais laisse Mme LASBLEIS donner « la position officielle de la commune ». 
Mme LASBLEIS répond qu’il n’y a pas de position officielle, il s’agit simplement de rétablir la vérité. 
L’outrance des propos tenus par Mme BORGES dans l’enceinte du Conseil Municipal ne permettant pas d’assurer la 
sérénité d’un débat démocratique respectueux envers ses collègues, M. CHARLES met fin à la discussion et clôture 
la réunion du Conseil. 
   
 

 
 

Fin du conseil : 21h45 
 
Prochain conseil municipal : Lundi 27 novembre 2017, à 19h30 


