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N°2018/07-DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
RAJOUT 
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L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux janvier, dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la Présidence de Madame Géraldine LASBLEIS, 1ière 
Adjointe au Maire, Monsieur Patrick CHARLES, Maire, étant absent excusé. 

 
 

ETAIENT PRESENTS : Mme Géraldine LASBLEIS, M. Pierre LANCINA, Mme Delphine ANGLARD, M. Thomas 
HAUDECOEUR, M. Fabrice MAZIER, Mme Virginie JUSTAL, M. Stéphane USAI, M. Gilles PANCHER, Mme Aïcha 
BORGES (sauf lors de la délibération n°2018/08), M. José LOCOH 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : M. Patrick CHARLES (pouvoir donné à Mme LASBLEIS) 
 M. Jean-Loup AGOPIAN (pouvoir donné à M. LANCINA) 
 Mme Bénédicte AGOPIAN (pouvoir donné à Mme ANGLARD) 
                                                               Mme Catherine DAGUET (pouvoir donné à Mme JUSTAL) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) : M. Frédéric GUITET 
 
 
M. Stéphane USAI a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2017 

 
Mme LASBLEIS soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 27 novembre 2017 qui a été adressé 
à tous les membres. 
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Mme LASBLEIS 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 27 novembre 2017. 
 
 
INFORMATION SUR LES MARCHES SIGNES PAR DELEGATION SELON LA DELIBERATION N° 2014/20 DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2014, MODIFIEE PAR LA DELIBERATION N°2014/73 DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2014. 

 

Il est donné aux membres présents le tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
27 novembre 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. 
 
 
Mme LASBLEIS évoque les autres décisions prises. 
Décision 2018/01 : convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission de 
remplacement administratif. 
 
 

*                     * 

 

* 
    URBANISME 

 
N°2018/01- REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 

 Considérant la délibération n°2017/27 du Conseil Municipal du 19 juin 2017 prenant acte, à l’unanimité, du débat sur 
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), celui-ci s’appuyant sur les 
orientations générales suivantes:  
 Inscrire Toussus le Noble dans les fortes dynamiques territoriales 

- VALORISER le positionnement de Toussus à l’articulation des plans et programmes englobants 
- CONNECTER Toussus aux nouvelles infrastructures de transports publics 
- MAITRISER les dynamiques sociodémographiques 

 
 Impulser une dynamique économique autour de l’aérodrome 

- DEVELOPPER l’emploi en tirant partie des spécificités techniques et aéronautiques du territoire 
- VALORISER la zone d’activités autour de l’aérodrome 
- AMELIORER leur desserte et leur attractivité (accessibilité, transports en commun, image, réseaux 

numériques et haute technologie) 
 

 Repenser l’organisation et le développement du village 
- FACILITER certaines évolutions du bâti et du tissu urbain dans le village 
- PERMETTRE la mutation des espaces d’Airparc vers de l’habitat et déplacer les activités 

existantes vers la zone de travail de l’ex-EAN 
- ENCADRER et AFFIRMER les potentiels d’accueil de logements ou d’équipements 
- INCITER à la réalisation d’opérations et de constructions vertueuses sur le plan environnemental 
 

 Valoriser le cadre de vie et les paysages 
- LIMITER la consommation d’espaces dans la continuité du village (maximum 1,74 ha d’extension 

urbaine) 
- VALORISER et faire connaître les éléments de paysage intéressants (entrées de ville, patrimoine, 

rigoles, cônes de vues) 
- PRESERVER les continuités vers les espaces boisés et paysagers limitrophes 
- PROTEGER les espaces agricoles  
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 Considérant que, suite à une étude plus approfondie de la capacité d’accueil réaliste de la commune (au regard du 
faible potentiel réel en dents creuses et des projets d’aménagement résidentiels en cours et à venir), il a été décidé 
d’apporter une précision quant à l’objectif démographique et constructif souhaité par la commune à l’horizon 2030, 
sans pour autant remettre en question fondamentalement l’économie générale définie dans le PADD débattu en 
conseil municipal le 19 juin 2017,  

 
Considérant que, si l’objectif d’un « développement rationnel, modéré et équilibré, afin de maîtriser l’évolution 
démographique » est préservé, il est nécessaire de repréciser que l’orientation principale est de surtout s’inscrire 
dans les objectifs fixés par le SDRIF, à savoir l’accueil d’au minimum 267 habitant/emplois supplémentaires en 
densification de l’enveloppe urbaine d’ici à 2030,   

 
Considérant que, dans ce contexte, la répartition entre habitants et emplois pour atteindre cet objectif mérite d’être 
redimensionnée en faveur d’une légère réduction du nombre d’habitants supplémentaires à envisager, et d’une 
meilleure prise en compte du nombre d’emplois supplémentaires envisageables, étant donné les orientations ayant 
pour ambition la requalification des espaces d’activités économiques et la réaffirmation de l’attractivité économique de 
la commune,  
 

 Considérant qu’ainsi, plutôt que de miser pleinement sur l’habitat pour atteindre l’objectif fixé par le SDRIF, via 
l’accueil de « 250 personnes environ » (soit une centaine de logements à anticiper pour l’accueil démographique), et 
laissant ainsi une part sous-entendue vouée au développement des emplois d’au minimum environ 15 à 20 unités, il 
est préférable de rééquilibrer les parts de chacune des deux thématiques pour être plus en accord avec l’économie 
générale du PADD. 

 
Considérant que l’objectif de production de logements affecté à la croissance démographique est donc ramené à 
environ une cinquantaine de logements, en complément de ceux nécessaires au maintien du niveau démographique 
actuel. La commune portant un effort important sur la requalification des sites d’activités économiques, la part dévolue 
au développement de l’emploi retrouve ainsi une place plus représentative. 
 
Considérant, de ce fait, que le PADD doit être réécrit en ce sens, donnant ainsi, pour la partie « Encadrer et affirmer 
les potentiels d’accueil de logements ou d’équipements » :  

 

« Poursuivre le développement d’une offre adaptée de logements permettant la maîtrise du dynamisme 
démographique 

 
Dans le cadre des réflexions menées sur l’évolution urbaine à l’horizon 2030, la municipalité souhaite mettre en place les moyens 
d’un développement rationnel, modéré et équilibré, afin de maîtriser l’évolution démographique de sorte à concilier :  

o une réduction du rythme d’accueil démographique par rapport aux tendances récentes (+4%/an entre 
1999 et 2013, soit + 500 habitants environ), avec une perspective d’évolution de la population 
inférieure à +1% par an.  

o le respect de l’objectif démographique minimal fixé par le SDRIF de densification des espaces 
urbains existants : environ + 267 habitant/emplois à l’horizon 2030.  

o le maintien d’un niveau de population suffisant pour pérenniser les services et équipements de la 
commune et garantir le maintien du dynamisme local.  

 
Ainsi l’ambition pour la commune est d’accueillir environ 270 habitants ou emplois supplémentaires d’ici 2030. Cet objectif génère 
des besoins en logements estimés à près d’une centaine d’unités comprenant à la fois ceux nécessaires :  

o pour maintenir le niveau de population initial (du fait du renouvellement des logements, des 
mutations de résidences secondaires, de l’évolution des logements vacants et du phénomène de 
desserrement des ménages) : environ 50 à 60 unités ;  

o et ceux liés à l’accueil d’habitants supplémentaires : environ une cinquantaine d’unités.  

La commune souhaite donc suivre un rythme de réalisation d’en moyenne 8 à 10 logements par an lors des prochaines années, 
ce qui devrait permettre d’atteindre environ 130 à 150 habitants supplémentaires d’ici 2030.  
Les emplois générés par le développement des activités économiques devant quant à lui permettre de compléter l’objectif de 
densification humaine fixé par le SDRIF. » 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), avec les modifications indiquées. 
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*                     * 

 

* 
    FINANCES 

 
N°2018/02- FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES 
INSTITUTEURS (IRL) POUR 2017 

 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi de finances n°88-1149 pour 1989, article 85, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 16 octobre 2017 notifiant l’arrêté fixant le taux de base de l’IRL pour l’année 2016 à 
234 euros par mois, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 20 décembre 2017, relative à la consultation pour la fixation du taux de base de l’IRL 
pour 2017, annexé à la présente délibération,  

 
Il est proposé de donner l’avis suivant : 
 
Maintien du taux de l’année 2016 pour 2017. 

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

 
APPROUVE la fixation du taux de base de l’indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) pour 2017 
comme il est proposé, à savoir le maintien du taux de l’année 2016 pour 2017. 
 

 
N°2018/03-OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR L’EXERCICE 2018 

 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,  
 
M. HAUDECOEUR rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 

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

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

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

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

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

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

 Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2017 : 508 906 € 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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 Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 
de : 

 

 Chapitre 20 : 7 298 € 

 Chapitre 21 : 83 578,50 € 

 Chapitre 23 : 36 350 €  
 

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

 DECIDE d’accepter l’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2018 dans les conditions exposées ci-
dessus.  

 

 
*                     * 

 

* 
    ENVIRONNEMENT 

 
 
N°2018/04-AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) DE LA 
BIEVRE ET DU RU DE VAUHALLAN 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu l’arrêté interpréfectoral n°SE-2017-000195 du 1ier septembre 2017 prescrivant le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de la Bièvre et du ru de Vauhallan,  
 
Vu la délibération, en date du 18 décembre 2017, du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) émettant un avis défavorable au projet de PPRI, en pièce jointe de 
la présente délibération,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
EMET un avis défavorable sur le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Bièvre et du ru 
de Vauhallan. 
 
REPREND l’argumentaire indiqué dans la délibération du 18 décembre 2017 du Comité Syndical du SIAVB pour 
émettre cet avis. 
 

*                     * 

 

* 
    RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
N°2018/05-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, 
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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,  
 

 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des 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 9.88 €) + 10% 
 

 2018 

Vacation centre de loisirs 10,87 € 

 

 2018 

Surveillance cantine et 
encadrement des enfants 

10,87 € 

 

 2018 

Etude dirigée : autres 10,87 € 

 
 2018 

Distribution lettres 
d’informations, de journaux 

10,87 € 

 
 2018 

Evènementiel (journée de 
l’industrie,…) 

10,87 € 

 
 2018 

Evènement culturel 10,87 € 

 
  
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. 
 
DIT que le taux horaire de rémunération des vacataires sera ensuite révisé automatiquement en fonction de l’évolution 
du SMIC horaire, sans qu’il y ait besoin de passer à chaque fois une nouvelle délibération. 
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*                     * 

 

* 
    ENFANCE/JEUNESSE 

 

 

N°2018/06-RESTAURATION SCOLAIRE : CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION 

 

Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,   
 

 Considérant les tarifs communaux 2017-2018 dans lesquels il est indiqué que l’inscription et l’annulation des repas de 
cantine, qui sont gérées par le centre de loisirs, doivent se faire 24 heures avant le jour souhaité et avant 9h30, comme 
indiqué dans le document en annexe de la présente délibération,  

 
 Considérant que ce délai entre en contradiction avec le règlement intérieur du centre de loisirs et qu’il convient d’y 

remédier,  
 
 Considérant qu’il convient également de mettre en place des pénalités lorsque les inscriptions et les annulations de 

repas ne sont pas faites ou faites hors délai et que des enfants sont présents alors qu’ils ne sont pas inscrits (ou hors 
délai) ou qu’ils sont absents sans que leurs parents n’aient annulé le repas (ou l’aient fait hors délai),  

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

 APPROUVE la modification des tarifs communaux 2017-2018, dans sa partie « Restauration scolaire » en indiquant 
que l’inscription et l’annulation doivent se faire 48 heures avant le jour souhaité et avant 10h00. 
 

 DIT que lorsqu’un enfant est absent à la cantine alors qu’il était inscrit et que ses parents n’ont pas annulé le repas ou 
ne l’ont pas fait dans le délai prévu, le repas sera facturé comme une présence. Si l’enfant est absent pour maladie, et 
à condition qu’un justificatif médical soit fourni dans les temps, seul le repas du premier jour d’absence sera facturé.  
 

 DIT que lorsqu’un enfant est présent à la cantine alors qu’il n’était pas inscrit ou que l’inscription est arrivée hors délai, 
ne permettant pas au centre de loisirs de la prendre en compte pour la commande des repas, les parents se verront 
appliquer en plus du prix du repas une pénalité de 10 €. 

 
 DIT que le règlement intérieur du centre de loisirs fera référence à la présente délibération. 
 
 

 *                     * 

 

* 
    ADMINISTRATION GENERALE 

 
N°2018/07-DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Considérant l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2017-257 du 28 
février 2017, article 74,  
 
Considérant la délibération n°2014/20 du Conseil Municipal du 29 mars 2014, modifiée par la délibération n°2014/73 
du Conseil Municipal du 6 novembre 2014, relative à la délégation du Conseil Municipal au Maire,  
 
Considérant que le Maire a déjà délégation du Conseil Municipal pour créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux,  
 
Considérant qu’il convient de rajouter dans la délégation du Conseil Municipal au Maire la possibilité de modifier ou 
de supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, afin d’avoir une plus 
grande souplesse et une plus grande réactivité lorsqu’il s’agit de modifier ou supprimer une régie,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE le rajout dans la délégation du Conseil Municipal au Maire la possibilité de modifier ou de supprimer les 
régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 



 8 

 
 
 
 
DELIBERATION RAJOUTEE 
 
N°2018/08-PARTICIPATION DE LA COMMUNE A UNE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Madame LASBLEIS informe le Conseil  que l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Yvelines propose 
une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 
 
La formation aura lieu à Toussus-le-Noble, à l’Espace du Plessis, durant une journée, courant de l’année 2018. Elle 
s’adresse à des personnes majeures et qui résident dans la commune. 

 
L’évaluation sera faite durant toute la formation et une attestation sera délivrée à l’issue. 

 
Le  coût est de 60 € par personne. 

 
Madame LASBLEIS propose que la commune prenne 50% du coût de cette formation,  le reste étant à charge des 
participants soit 30 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la participation de la commune au financement de la formation PSC1 dispensée par l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Yvelines, à hauteur de 50 % soit  30 € par participant.  
 
DIT que la facture du coût total de la formation sera adressée directement à la commune, les participants à la 
formation devant, quant à eux, adresser à la commune un chèque correspondant à leur participation, à l’ordre du 
Trésor Public. 
 
 
 
 

*                     * 

 

* 
    QUESTIONS DIVERSES 

 
 

-M. PANCHER demande à ce que les documents qui viennent en support aux délibérations soient communiqués au Conseil 
suffisamment tôt afin d’avoir le temps de les lire et de les analyser. 
Réponse : les documents seront communiqués dans les meilleurs délais possibles.  
 
 

Fin du conseil : 20h50 
 
Prochain conseil municipal : 12 mars 2018, 19h30 


