
MAIRIE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 

         COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

     DU 27 NOVEMBRE 2017 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2017 
 

 
 
N°2017/52- BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
N°2017/53- BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
N°2017/54-APPROBATION AVENANT N°3 A LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT 
DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE VERSAILLES, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE VERSAILLES, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VERSAILLES 
GRAND PARC ET LES VILLES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VERSAILLES 
GRAND PARC 
 
N°2017/55-APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS 
DE CHARGES 
 
N°2017/56-MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
 

N°2017/57-RRAALLLLIIEEMMEENNTT  AA  LLAA  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  RREENNEEGGOOCCIIAATTIIOONN  DDUU  CCOONNTTRRAATT  GGRROOUUPPEE  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE    

SSTTAATTUUTTAAIIRREE    DDUU  CCEENNTTRREE  IINNTTEERRDDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL    DDEE  GGEESSTTIIOONN  

  

NN°°22001177//5588--FIXATION DE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR LES 
ENSEIGNANTS POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
N° 2017/59-TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(PFAC) FIXES PAR LE SIAVB POUR 2018 

 
N° 2017/60-FIXATION DU TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT POUR 2018 
 
RAJOUT 
 
N° 2017/61-FIXATION DU TARIF D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR « ROUTE DES CREPES » 
 

  
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept novembre, 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. Fabrice MAZIER, M. Jean-Loup AGOPIAN, Mme Bénédicte AGOPIAN, 
M. Frédéric GUITET, Mme Catherine DAGUET, Mme Virginie JUSTAL, M. Stéphane USAI, M. José LOCOH, Mme 
Aïcha BORGES 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : M. Gilles PANCHER (pouvoir donné à Mme BORGES) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :  
 
 
M. Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2017 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 25 septembre 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 25 septembre 2017. 
 
Arrivée de Mme JUSTAL. 
Arrivée de M. MAZIER. 
 
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   
25 septembre 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°2017/08 : renouvellement du contrat d’acquisition et de maintenance des logiciels métier. 
Décision n°2017/09 : convention de partenariat financier relative aux travaux d’assainissement de maçonnerie, de 
VRD et de la mise aux normes de l’installation électrique de l’église Saint Christophe de Châteaufort. 
 

*                     * 

 

* 
    FINANCES 

 
Arrivée de M. USAI. 
 
N°2017/52- BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le budget primitif commune 2017, 
 

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

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

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 
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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 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

61558 - Autres biens 
mobiliers 

    

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 

    

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 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

62878 - A d'autres 
organismes 

    

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     

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 
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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     

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     

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

60631 - Fournitures 
d'entretien 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

6288 - Autres services 
extérieurs 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

6231 - Annonces et 
insertions 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

6132 - Locations 
immobilières 

    

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     

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

627 - Services bancaires et 
assimilés 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

60224 - Fournitures 
administratives 
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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 

    

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 

    

      SOUS TOTAL 0,00 €   

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. 
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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     

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 

    

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 0,00 €   

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 

-600,00 €   
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      SOUS TOTAL -600,00 €   

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 ... 

    

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 

    

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 0,00 €   

Dépense Fonctionnement 66 - Charges financières   
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

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

600,00 €   

      SOUS TOTAL 600,00 €   

Dépense Fonctionnement 
67 - Charges 
exceptionnelles 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

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 
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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 -600,00 €   

Dépense Investissement 
16 - Emprunts et dettes 
assimilées 

16878 - Autres organismes 
et particuliers 

    

      SOUS TOTAL -600,00 €   

Dépense Investissement 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Investissement 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

2031 - Frais d'études     

Dépense Investissement 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

202 - Frais liés à la 
réalisation des documents 
d'urbanisme et à la nu 

    

Dépense Investissement 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

2051 - Concessions et droits 
similaires 

    

      SOUS TOTAL 0,00 €   

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 

    

      SOUS TOTAL 0,00 €   

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

211.1 Terrains nus     

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

2135 - Installat° générales, 
agencements, 
aménagements des 
construct° 

    

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

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

2152 - Installations de 
voirie 

    

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

21312 - Bâtiments scolaires     

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

2183 - Matériel de bureau 
et matériel informatique 

    

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

21318 - Autres bâtiments 
publics 

    

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

2188 - Autres 
immobilisations corporelles 

    

      SOUS TOTAL 0,00 €   

Dépense Investissement 
23 - Immobilisations en 
cours 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Investissement 
23 - Immobilisations en 
cours 

2312 - Agencements et 
aménagements de terrains 

    

Dépense Investissement 
23 - Immobilisations en 
cours 

2315 - Installations, 
matériel et outillage 
techniques 

    

      SOUS TOTAL 0,00 €   

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 
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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 € 

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     

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     

Recette Fonctionnement 
74 - Dotations, subventions 
et participations 

74712 - Emplois d'avenir     

      SOUS TOTAL   0,00 € 
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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 

    

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

    

      SOUS TOTAL   0,00 € 

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 

  -600,00 € 

      SOUS TOTAL   -600,00 € 

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds 
divers et réserves 

  
PROPOSE 
DEPENSE 

PROPOSE 
RECETTE 

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds divers 
et réserves 

10226 - Taxe 
d'aménagement 

    

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds divers 
et réserves 

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

      SOUS TOTAL   0,00 € 

            

 
 

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

APPROUVE la décision modificative n°2-budget commune ainsi proposée. 
 
 
N°2017/53- BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le budget primitif assainissement 2017, 
 

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

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

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 

6061- Fournitures 
non stockables 
(eau, énergie…) 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

6063- Fournitures 
d'entretien et de 
petit équipement 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

61523- Entretien 
et réparation 
réseaux 

5 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

61528- Entretien 
et réparations 
autres biens 
immobiliers 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

61558- Autres 
biens mobiliers 

    

Dépense Fonctionnement 
011 - Charges à caractère 
général 

6226- Honoraires     

      SOUS TOTAL 5 000,00 €   

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 

-5 000,00 €   

      SOUS TOTAL -5 000,00 €   

Dépense Fonctionnement 
042 - Opération d'ordre de 
transfert entre section 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Fonctionnement 
042 - Opération d'ordre de 
transfert entre section 

6811-Dotations 
aux amort.des 
immos 
incorporelles et 
corporelles 

    

      SOUS TOTAL 0,00 €   

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de 
gestion courante 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 
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Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de 
gestion courante 

651-Redevances 
pour concessions, 
brevets, 
licences,…. 

    

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de 
gestion courante 

658-Charges 
diverses de la 
gestion courante 

    

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de 
gestion courante 

      

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de 
gestion courante 

      

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de 
gestion courante 

      

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de 
gestion courante 

      

Dépense Fonctionnement 
65 - Autres charges de 
gestion courante 

      

      SOUS TOTAL 0,00 €   

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 Investissement     PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Investissement 
040- Opérations d'ordre de 
transfert entre section 

139118- Autres     

Dépense Investissement   13912- Régions     

Dépense Investissement 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

            

Dépense Investissement 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

2031 - Frais 
d'études 

    

Dépense Investissement 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

      

Dépense Investissement 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

      

      SOUS TOTAL 0,00 €   
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Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

21532- Réseau 
d'assainissement 

-5 000,00 €   

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

      

Dépense Investissement 
21 - Immobilisations 
corporelles 

      

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 
042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre section 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 
042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre section 

777-Quote-part 
des subventions 
d'inv.virées au 
résultat de 
l'exercice 

    

Recette Fonctionnement         

Recette Fonctionnement         

      SOUS TOTAL   0,00 € 

Recette Fonctionnement 
70 -Ventes de produits 
fabriqués,prestations de 
services, marchandises 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 
70 -Ventes de produits 
fabriqués,prestations de 
services, marchandises 

70611-Redevance 
d'assainissement 
collectif 

    

Recette Fonctionnement         

Recette Fonctionnement         

Recette Fonctionnement         

Recette Fonctionnement         

      SOUS TOTAL   0,00 € 

      SOUS TOTAL   0,00 € 

Recette Fonctionnement 
75 - Autres produits de 
gestion courante 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 
75 - Autres produits de 
gestion courante 

7588-Autres     

Recette Fonctionnement 
75 - Autres produits de 
gestion courante 

      

      SOUS TOTAL   0,00 € 
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Recette Fonctionnement 77 - Produits exceptionnels   PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Recette Fonctionnement 77 - Produits exceptionnels 
7788 - Produits 
exceptionnels 
divers 

    

Recette Fonctionnement 77 - Produits exceptionnels 

7718 - Autres 
produits 
exceptionnels sur 
opérations de 
gestion 

    

      SOUS TOTAL   0,00 € 

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 

  -5 000,00 € 

      SOUS TOTAL   -5 000,00 € 

Recette Investissement 
40 - Opérations d'ordre de 
transfert entre section 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Recette Investissement 
40 - Opérations d'ordre de 
transfert entre section 

281532-Réseau 
d'assainissement 

    

Recette Investissement 
40 - Opérations d'ordre de 
transfert entre section 

28157-
Agencement et 
aménagements du 
matériel et 
outillage 
industriels 

    

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds divers 
et réserves 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds divers 
et réserves 

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

Recette Investissement 
10 - Dotations, fonds divers 
et réserves 

      

Recette Investissement 
13 - Subventions 
d'investissement 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Recette Investissement 
13 - Subventions 
d'investissement 

13111- Agence de 
l'eau 

    

Recette Investissement 
13 - Subventions 
d'investissement 

1313- 
Départements 
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Recette Investissement 
16 - Emprunts et dettes 
assimilées 

  PROPOSE DEPENSE 
PROPOSE 
RECETTE 

Recette Investissement 
16 - Emprunts et dettes 
assimilées 

1641- Emprunts en 
euros 

    

      SOUS TOTAL   0,00 € 

 
 

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

APPROUVE la décision modificative n°1-budget assainissement ainsi proposée. 
 
 
N°2017/54-APPROBATION AVENANT N°3 A LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT 
DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE VERSAILLES, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE VERSAILLES, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VERSAILLES 
GRAND PARC ET LES VILLES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VERSAILLES 
GRAND PARC 
 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 

Vu Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22; 

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 ; 

Vu les délibérations n° 2011.09.108 du Conseil municipal de Versailles du 29 septembre 2011 et n° 63 du conseil 
d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) du 14 octobre 2011 portant sur l’approbation d’une 
nouvelle convention de constitution d’un groupement de commandes entre la Ville, le CCAS et la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc ; 

Vu les délibérations n° 2015.12.151 du Conseil municipal de Versailles du 17 décembre 2015 et n° 2015-12-53 du 
conseil d’administration du CCAS du 4 décembre 2015 portant sur l’avenant n° 1 à la convention de groupement 
intégrant 7 communes membres de Versailles Grand Parc ; 

Vu les délibérations n° 2016.11.142 du Conseil municipal de Versailles du 17 novembre 2016 et n° 2016.12.64 du 
conseil d’administration du CCAS du 2 décembre 2016 portant sur l’avenant n° 2 à la convention de groupement 
intégrant 4 communes membres de Versailles Grand Parc ; 

Vu la décision n° 2011-09-02 du Bureau communautaire de Versailles Grand Parc du 23 septembre 2011 portant sur 
l’approbation d’un nouveau groupement de commandes avec la ville de Versailles et le CCAS ; 

Vu la décision n° 2015-11-09 du Bureau communautaire de Versailles Grand Parc du 12 novembre 2015 portant sur 
l’avenant n° 1 à la convention de groupement intégrant 4 communes membres de l’Agglomération ; 

Vu la décision n° 2017-09-07 du Bureau communautaire de Versailles Grand Parc du 21 septembre 2017 portant sur 
les avenants n° 2 et 3 à la convention de groupement intégrant l’ensemble des communes membres de 
l’Agglomération ; 

Vu les délibérations de la ville de Bailly n° 111-2015 du 15 décembre 2015 et n° 103/2016 du 29 novembre 2016, de 
Bièvres n° 1728 du 8 décembre 2015 et n° 1840 du 13 décembre 2016, de Bougival n° 2015-111 du 10 décembre 
2015 et n° 2016-9-83 du 15 décembre  2016, du Chesnay du 16 décembre 2015 et du 24 novembre 2016, de Jouy en 
Josas n° 17-14122015 du 14 décembre 2015 et n° 4-12122016 du 12 décembre 2016, de Toussus le Noble du 17 
décembre 2015 et du 7 novembre 2016, de Viroflay n° 114-15 du 27 novembre 2015 et n° 109/16 du 24 novembre 
2016, de Noisy le Roi n° 2016-05-12-01 du 29 novembre 2016, de Châteaufort n° 2016/62 du 30 novembre 2016, de 
Saint Cyr l’Ecole n° 2016/12/04 du 14 décembre 2016 et de Buc n° 2016-11-22/15 du 22 novembre 2016 ; 

Faisant suite à la création d’un groupement de commandes en 2005, le Conseil municipal de Versailles, le conseil 
d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) et le Bureau de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc (CAVGP) ont approuvé une nouvelle convention de groupement de commandes entre la Ville, 
son CCAS et l’Agglomération par délibérations du 29 septembre 2011 et du 14 octobre 2011 et par décision du 
Bureau communautaire du 20 septembre 2011.  

Cette convention permet de mener en commun des procédures en marchés publics afin d’obtenir des conditions 
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économiques avantageuses sur les commandes groupées. Le coordonnateur du groupement est la ville de Versailles 
dont la direction de la commande publique est mutualisée sur le CCAS et la communauté d’agglomération et dont les 
besoins sur ces procédures sont largement majoritaires. Ainsi, le Maire de Versailles, ou ses adjoints par délégation, 
signent tous les marchés et accords-cadres passés en groupement et chaque entité publique exécute pour son 
compte et sur son budget les marchés et accords-cadres. Les marchés subséquents sont passés directement par les 
membres du groupement. 

L’indemnisation de la Ville est prise en charge dans le cadre de la convention de mutualisation de services conclue 
avec Versailles Grand Parc. 

   En 2015, 7 villes membres de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc ont souhaité rejoindre le 
groupement de commandes. L’intégration de ces 7 nouveaux membres (les villes de Bièvres, Le Chesnay, Bougival, 
Bailly, Jouy-en-Josas, Toussus-Le-Noble et Viroflay) a fait l’objet de l’avenant n° 1 à la convention de groupement de 
commandes. 

Puis, en 2016, 4 autres villes ont également adhéré au groupement de commandes : les villes de Buc, Noisy-le-Roi, 
Châteaufort et Saint-Cyr-l’Ecole. Ces adhésions ont fait l’objet de l’avenant n° 2 à la convention de groupement de 
commandes.  

En 2017, l’ensemble des villes membres de la communauté d’agglomération souhaite y adhérer, rendant le 
groupement de commandes encore plus intéressant sur le plan économique et sur celui de la rationalisation des 
moyens des services commande publique des 19 communes membres.  

Ainsi, les 7 nouvelles adhésions de communes (Fontenay-Le-Fleury, Bois-d’Arcy, La Celle-Saint-Cloud, Rennemoulin, 
Rocquencourt, Les Loges-en-Josas et Vélizy-Villacoublay) doivent être formalisées par la mise en place d’un avenant 
n° 3 à la convention de groupement de commandes, qui doit être adopté par toutes les villes membres, anciennes et 
futures.  

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

 

 APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention de groupement de commandes entre la ville de Versailles, le conseil 
d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de Versailles, la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc, et l’ensemble des villes membres de l’Agglomération, incluant les nouvelles adhésions des 
communes suivantes : Fontenay-Le-Fleury, Bois-d’Arcy, La Celle-Saint-Cloud, Rennemoulin, Rocquencourt, les 
Loges-en-Josas et Vélizy-Villacoublay. 

 

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention et tout document s’y rapportant. 

 

 N°2017/55-APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS 
DE CHARGES 

 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-5-III ; 

 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV ; 

 

Vu la loi  n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 

Vu la délibération n° 2014-04-16, n°2014-04-17 et n°2016-01-03 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc 
respectivement du 10 avril 2014 et du 11 janvier 2016 relatives à la composition de la commission locale d’évaluation 
des transferts de charges (CLETC) ; 

 

Vu la délibération n° 2016-10-04 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc du 11 octobre 2016 relatif à 
l’extension de la compétence «Transport et organisation de la mobilité » à la gestion des gares routières de Vélizy-
Villacoublay et Lyautey à Versailles Rive-Gauche ; 

 

Vu la délibération n° 2017-01-12 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc du 31 janvier 2017 relatif  à la 
définition du cadre d’exercice de la compétence « promotion du tourisme » ; 

 

Vu la délibération n° 2017-03-07 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc du 28 mars 2017 relatif au 
transfert de la gestion de la zone d’activité économique de Buc à l’Intercommunalité ; 
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Vu le rapport de la CLETC du 19 octobre 2017, en pièce jointe de la présente délibération ; 
 

Lors de leur entrée dans la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, les communes transfèrent à 
l’échelon communautaire certaines recettes prévues par la loi (fiscalité économique, ancienne part départementale de 
la taxe d’habitation et compensations) et perçoivent en retour une attribution de compensation figée dans le temps et 
correspondant au même montant chaque année.  

 

Cette compensation n’évolue qu’en cas nouvelles charges transférées (ou de dé-transfert) à la Communauté 
d’agglomération et après rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC). 

 

Au 1er janvier 2017, certaines communes ont transféré de nouvelles compétences à la Communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc : la gare routière Lyautey à Versailles Rive-Gauche par Versailles, la zone d’activité 
économique par Buc et la promotion du tourisme par Bougival et Jouy-en-Josas.  

 

De plus, les communes de Bougival, La Celle Saint-Cloud, Le Chesnay et Vélizy-Villacoublay ont perçu des rôles 
supplémentaires de fiscalité au titre de l’année précédant leur entrée dans Versailles Grand Parc.  

 

Le 19 octobre 2017, la CLETC s’est réunie en application de l’article 1609 nonies C-IV du Code général des impôts et 
a adopté un rapport définitif détaillant les rôles supplémentaires et les charges transférées au 1er janvier 2017.  

 

La CLETC a évalué le montant des recettes fiscales supplémentaires transférées qui vient augmenter le montant des 
attributions de compensation des communes concernées et le montant des charges transférées qui vient réduire le 
montant des attributions de compensation des communes concernées. 

 

Ce rapport, annexé à la présente délibération, doit être adopté par délibérations concordantes de la majorité qualifiée 
des conseils municipaux des communes membres (2/3 des communes représentant au moins 50% de la population 
ou 50% des communes représentant 2/3 de la population). 

 

Le Conseil Communautaire pourra ensuite arrêter définitivement les montants des attributions de compensation 
applicables au 1er janvier 2017 dévolues aux communes de Bougival, Buc, Jouy-en-Josas, La Celle Saint-Cloud, Le 
Chesnay, Vélizy-Villacoublay et Versailles, ce qu’il fera dans sa séance du 5 décembre prochain.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE d’approuver le rapport établi par la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) de la 
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc le 19 octobre 2017 relatif à l’évaluation des rôles 
supplémentaires perçus par Bougival, La Celle Saint-Cloud, Le Chesnay, Vélizy-Villacoublay et des charges 
transférées au 1er janvier 2017 par Versailles au titre de la gare routière Lyautey à Versailles Rive-Gauche, par Buc 
au titre de la zone d’activité économique et par Bougival et Jouy-en-Josas au titre de la compétence promotion du 
tourisme, rapport en pièce jointe de la présente délibération. 
 

*                     * 

 

* 
    RESSOURCES HUMAINES 

 
N°2017/56-MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
 
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 et notamment son article 
20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 88, 
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Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 
 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 21 novembre 2017, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d’attribution des 
indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts, selon les modalités ci-après.  

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

 

ADOPTE le régime indemnitaire suivant : 
Article 1 : Bénéficiaires 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

 Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

 Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

 Les agents contractuels de droit public à temps complet,  

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 

 Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) 

 Les agents vacataires  

Article 2 : Parts et plafonds 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions et une 
part variable (CI) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini 
conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. La somme des deux parts ne peut 
dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  
La part variable ne peut pas excéder 50% du montant des primes pouvant être attribué au titre du RIFSEEP. 
Les plafonds applicables à chaque cadre d’emplois ainsi que le nombre de groupes sont définis à l’annexe 1 de 
la présente délibération. 
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable sont 
systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
Article 3 : définition des groupes et des critères  
Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents 
groupes de la manière suivante : 
 

Catégorie A 

Groupe A1: Fonct ions de  Secrétaire général 

Groupe A2: Fonct ions de responsable de service 

Groupe A3: Fonct ions d’assistant gest ionnaire, d’agent, d’agent polyvalent, de chef 
d’équipe 

Catégorie B 

Groupe B1: Fonct ions de  Secrétaire général 

Groupe B2: Fonct ions de responsable de service, de chef d’équipe 

Groupe B3: Fonct ions d’assistant gest ionnaire, d’agent, d’agent polyvalent 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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Catégorie C 

Groupe C1: Fonct ions de  Secrétaire général, de responsable de service, de chef d’équipe  

Groupe C2: Fonct ions d’assistant gest ionnaire, d’agent, d’agent polyvalent, d’animateur, 
d’atsem,  

 
Détermination de la part fixe : indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise (I.F.S.E)  
Chaque poste est coté selon les critères suivants :  
1° Le niveau de responsabilité; 
2° Le niveau de technicité, 
3° Les sujétions particulières. 
4° L’expérience professionnelle, l’expertise 
 
La cotation du poste fixe pour chaque agent le montant de l'IFSE dans la limite des plafonds applicables à 
chaque cadre d’emplois ainsi que le nombre de groupes sont définis à l’annexe 1 de la présente délibération. 
Cette cotation fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans. 
La part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes), 

 
Détermination de la part variable : complément indemnitaire  
Un montant indemnitaire supplémentaire facultatif pourra être attribué au titre : 

 une part variable (CIA) dite le Complément Indemnitaire Annuel de 0 à 100% du montant figurant en 

annexe pour chaque grade et qui tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la 

procédure d’évaluation professionnelle  

 La réalisation des objectifs 

 Le respect des délais d’exécution 

 Les compétences professionnelles et techniques 

 Les qualités relationnelles 

 La capacité d’encadrement 

 La disponibilité et l’adaptabilité 

Article 4 : modalités de versement  
La part fixe (IFSE) est versée dans les conditions suivantes : 
 

 Elle est proratisée selon la durée de travail 
 
 

 L’IFSE est versée mensuellement 
 

 
La part variable est versée dans les conditions suivantes :  
 
 

 Le Complément Indemnitaire Annuel facultatif sera versé au moment le plus opportun jugé par l’autorité 
territoriale. 

 
Article 5 : sort des primes en cas d’absence  
La part fixe et La part variable :  

 En cas de congés d’adoption, de maternité, de paternité, le régime indemnitaire sera maintenu. 

 

 En cas de congés maladie  

 
o Absence inférieur à un an, à la suite d’un Congé de Maladie Ordinaire, une retenue de 1/30ème 

est appliquée dès que l’agent est à demi traitement, sauf en cas d’hospitalisation. Pour 

l’Accident du travail et la maladie professionnelle, le régime indemnitaire est maintenu. 
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o Absence supérieur à un an, en raison d’un Congé de Longue Maladie, Congé de Longue 

Durée, Congé de Grave Maladie, Accident du travail et maladie professionnelle, le régime 

indemnitaire n’est plus versé ; sauf pour la période de plein traitement du congé de maladie 

ordinaire transformée en longue maladie, ou en longue durée ou en grave maladie ou en 

maladie professionnelle. 

 
PRECISE que  ce nouveau régime indemnitaire s’appliquera à compter du 1er janvier 2018. 
 
DIT que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la 
collectivité ou de l'établissement. 

 
 
N°2017/57-RRAALLLLIIEEMMEENNTT  AA  LLAA  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  RREENNEEGGOOCCIIAATTIIOONN  DDUU  CCOONNTTRRAATT  GGRROOUUPPEE  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE    

SSTTAATTUUTTAAIIRREE    DDUU  CCEENNTTRREE  IINNTTEERRDDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL    DDEE  GGEESSTTIIOONN 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire, 
 
Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (article 26 de la loi de 26 janvier 
1984) garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations 
statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...).  

Le contrat groupe regroupe aujourd’hui près de 600 collectivités. Il est conclu pour une durée de quatre ans et 
arrivera à échéance le 31 décembre 2018. Le C.I.G. a entamé la procédure de renégociation de son contrat selon les 
règles de la commande publique.  

Selon les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 25 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation. 

La commune de Toussus-le-Noble, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut 
se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une 
délibération, permettant à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 

 
La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux garanties: une garantie pour les agents relevant 
de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit public) et une garantie pour les 
agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de souscrire l’une ou l’autre des garanties, ou les deux. 

 
S’agissant des garanties pour les agents relevant CNRACL : 
- une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL ; 

- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents CNRACL ; 
 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe (statistiques, 
assistance juridique, programmes de soutien psychologique..).  

 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la commune de Toussus-le-Noble avant adhésion définitive au 
contrat groupe. A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la consultation, garderont la faculté 
d’adhérer ou non. 
 
La commune de Toussus-le-Noble étant adhérente au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 
décembre 2018 et compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, il est proposé de rallier à nouveau la 
procédure engagée par le CIG. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code des Assurances ; 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 

 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales 
et établissements territoriaux, 

 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l’article 42 autorisant le recours à la procédure 
concurrentielle avec négociation après mise en concurrence ; 
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Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l’article 25 limitant le recours à la procédure concurrentielle 
avec négociation ; 

 
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ; 

 
Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le renouvellement du 
contrat groupe selon la procédure négociée ; 
 
Vu les documents transmis; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 
DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 
Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 

 
PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision 
d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2019. 
 

 

NN°°22001177//5588--FIXATION DE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR LES 
ENSEIGNANTS POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

  
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  

 
Vu le Décret n°66-787 du 14 octobre 1966,  

 

Vu le Décret n°82-979 du 19 novembre 1982,  

 

Vu l’Arrêté ministériel du 11 janvier 1985,  

 

Vu le Décret n°2008-1016 du 2 octobre 2008, 

 
Considérant le décret n°2016-670 du 25 mai 2016,  
 
Considérant la circulaire ministérielle du 8 février 2017,  

 
Considérant les nouveaux taux maximum : 
 

 
 
 
 
 

TAUX MAXIMUM DE L’HEURE D'ÉTUDE SURVEILLÉE 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire  
20,03 € 

Instituteurs exerçant en collège  
20,03 € 

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

 
22,34 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

 
24,57 € 

 

TAUX MAXIMUM DE L’HEURE D'ENSEIGNEMENT 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire  
22,26 € 

Instituteurs exerçant en collège  
22,26 € 

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de 
directeur d'école 

 
24,82 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

 
27,30 € 
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TAUX MAXIMUM DE L’HEURE  DE SURVEILLANCE 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire  
10,68 € 

Instituteurs exerçant en collège  
10,68 € 

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

 
11,91 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

 
13,11 € 

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

 

DECIDE de fixer les taux de l’heure d’étude surveillée comme suit : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIT que les crédits seront inscrits au budget. 
 

 
 

*                     * 

 

* 
    ASSAINISSEMENT 

 

 
 
N° 2017/59-TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(PFAC) FIXES PAR LE SIAVB POUR 2018 
 
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 19 octobre 2017 du Comité Syndical du SIAVB, décidant de retenir pour l’année 2018 : 
- PFAC (article 1ier, délibération du 28 juin 2012) : 12,60 € par m2 de surface de plancher (12,44 € en 2017) 
- PFAC « assimilés domestiques » : 12,60 € par m2 de surface de plancher (12,44 € en 2017), 
 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble au SIAVB,  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire  
20 € 

Instituteurs exerçant en collège  
20 € 

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

 
21 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

 
23,54 € 
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DECIDE  d’autoriser le SIAVB à appliquer les taux fixés de la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC) pour l’année 2018, à savoir :  
- PFAC (article 1ier, délibération du 28 juin 2012) : 12,60 € par m2 de surface de plancher (12,44 € en 2017) 
- PFAC « assimilés domestiques » : 12,60 € par m2 de surface de plancher (12,44 € en 2017), 

 
 

N° 2017/60-FIXATION DU TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT POUR 2018 
 
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 2 abstentions, 13 voix pour, 

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

 

2017 2018 

0,70 € le m3       1 € le m3 

 
 

 
RAJOUT 
 
N° 2017/61-FIXATION DU TARIF D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR « ROUTE DES CREPES » 
 
Sur proposition de M. Pierre LANCINA, Adjoint au Maire,  
 
Vu la demande formulée par Monsieur MONNIER, gérant du Food-truck « ROUTE DES CREPES », afin d’occuper le 
domaine public de la commune de Toussus-le-Noble, sur l’avenue de l’Europe, dans la zone d’activités AIRPARC, et 
à côté de la mairie, en vue d’exercer son commerce de restauration rapide ambulante, à emporter, à partir du 12 
janvier 2018,  
 
Considérant que la collectivité peut mettre en place un tarif d’occupation du domaine public,  
 
Il est proposé de fixer un tarif d’occupation de 120 € TTC par an, payable en une seule fois, à terme à échoir et ce à 
compter du 12 janvier 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
FIXE le tarif d’occupation du domaine public pour « ROUTE DES CREPES», à 120 € TTC par an. 
 
DIT que le tarif d’occupation du domaine public pour « ROUTE DES CREPES » est payable en une seule fois, à 
terme à échoir et ce à compter du 12 janvier 2018. 
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*                     * 

 

* 
    QUESTIONS DIVERSES 

 
 

-Cession fonds de commerce Coccimarket (P. CHARLES) 
 
M. OLCAID, gérant du Coccimarket situé sur la commune a informé Mr le Maire de la cession de son fonds de commerce. Il lui a 
présenté le repreneur dont l’entrée en activité est prévue au 1er mars 2018. 
 
-Aérodrome : point d’avancement (P. CHARLES) 
 
M. CHARLES fait une présentation dont voici les principaux éléments : 
 
Rappel : Emergence du projet de l’aérodrome du futur à Toussus :    

-Les contraintes environnementales qui découlent de la concentration périurbaine ont été traduites par une réglementation 
très pénalisante qui obère l’activité de l’aérodrome : celui-ci ne peut plus fonctionner durablement dans le contexte actuel !  

-L’équation à résoudre : réinventer l’aérodrome de Toussus en mettant à profit les évolutions technologiques au service de 
moins de nuisances, en cohérence avec un territoire de compétences scientifiques et universitaires exceptionnelles pour 
imaginer les nouveaux modes d’accommodation des petites plates-formes d’aviation générale à leur environnement 
périurbain. 

-Conclusion de l’étude de la Caisse des Dépôts et Consignations / EGIS => vision 2030 Toussus = l’aéroport «0 nuisance» 
de Paris-Versailles-Saclay  

 
Les orientations et leur calendrier : 
 - Court terme : exemplarité dans les usages pour intégrer Toussus dans son environnement périurbain par et pour moins de 
nuisances 

- Moyen terme : innovation technologique dans la dynamique de Paris-Saclay 
 -> Lieu d’expérimentation et d’innovation  
 -> Spécialisation du territoire en vue d’animer une filière Aéro sur le territoire Paris-Versailles-Saclay      
- Moyen terme : structuration d’une filière de compétences et de formation   
- Long terme : aéroport d’un territoire d’innovation à vocation internationale 

 
Point d’avancement à ce jour : 

- Court terme : exemplarité dans les usages par et pour moins de nuisances : 
* A l’initiative de la Fédération Française d’Aéronautique, accueil du premier avion à propulsion électrique par l’Union des  
  Aéroclubs de Toussus => Échéance décembre 2017, 
* Déploiement de CALIPSO (mesure des émissions sonores) à finaliser à mi 2018,  
* Dialogue apaisé engagé depuis 2016 avec les riverains pour identifier les moyens de réduire les nuisances produites  
   (circuits, altitude),…: propositions imminentes sous visa DGAC et ADP, 

           * Préfecture des Yvelines  => mise en place du groupe de travail sur les dispositifs d’accompagnements financiers pour la  
              modernisation et le renouvellement des flottes d’appareils de formation en structure mutualisée, 

* Préfecture Des Yvelines => mise en place du groupe de travail avec les exploitants d’hélicoptères.  
 
- Moyen terme : structuration d’une filière de compétences et de formation   
* Communauté Universitaire de Paris-Saclay => lancement de la session 2017/2018 du challenge universitaire AéroSaclay 
le 30 novembre 2017 en association avec les représentants des Riverains dans le choix des sujets et l’expérimentation 
pratique des projets. 
 

- Moyen terme : innovation technologique dans la dynamique de Paris-Saclay 
 

- Long terme : aéroport d’un territoire d’innovation 

   Parmi les conclusions de la mission confiée à la CDC (Cabinet EGIS) : 
* Le projet de démonstrateur de l’aéroport du futur a été identifié comme étant un atout territorial structurant dont la 
candidature a été proposée par les Communautés d’Agglomération de Paris-Saclay, Versailles Grand Parc, et SQY à 
l’Appel à manifestation d’intérêts des Territoires Innovants et de Grande Ambition du PIA3 le 29 septembre 2017.    
* La mission financée par la Préfecture des Yvelines et confiée à un coordinateur chargé d’animer et de déployer le projet 
d’aérodrome innovant de Paris-Versailles-Saclay : mise en place le 6 novembre 2017 pour une durée de 20 mois.    
 

 

Fin du conseil : 20h56 
 
Prochain conseil municipal : 22 janvier 2018, 19h30 


