
MAIRIE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 

        COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

     DU 9 AVRIL 2018 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2018 
 
 
 
N°2018/13-SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS 

 
N°2018/14-BUDGET COMMUNE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 

  
N°2018/15-BUDGET COMMUNE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
N°2018/16-BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

 
N°2018/17-VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 

 
N°2018/18-BUDGET COMMUNE : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 
N°2018/19-BUDGET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 

 
N°2018/20-BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
N°2018/21-BUDGET ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

 
N°2018/22-BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
N°2018/23- TARIFICATION DE LA LOCATION A LA JOURNEE PAR DES HABITANTS DE LA COMMUNE ET HORS 
COMMUNE DES SALLES 1 ET 5 DE   L’ESPACE DU PLESSIS 
 
RAJOUT 
 
N°2018/24-DEMANDE DE PRET AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
 

  
 

L’an deux mille dix-huit, le neuf avril, 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, M. Fabrice MAZIER, Mme Virginie JUSTAL, M. 
Stéphane USAI, M. Gilles PANCHER, Mme Aïcha BORGES, M. José LOCOH 
 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) :   Mme Bénédicte AGOPIAN (pouvoir donné à M. AGOPIAN) 
                                                                 M. Frédéric GUITET (pouvoir donné à M. HAUDECOEUR) 
 Mme Catherine DAGUET (pouvoir donné à Mme JUSTAL) 
 
 
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 12 MARS 2018 

 
M. CHARLES soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 12 mars 2018 qui a été adressé à tous les 
membres. 
 
M. CHARLES 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 12 mars 2018. 
 
 
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 ET PAR LA DELIBERATION N°2018/07 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 

JANVIER 2018 

 

Il est donné aux membres présents le tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
12 mars 2018. 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. 
 
 
 

*                     * 

 

* 
    FINANCES 

 
N°2018/13-SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS 
 
Arrivée de M. PANCHER et M. USAI. 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Après avis de la Commission Vie Locale et Vie Associative,  
 
Il est proposé le versement des subventions 2018 suivantes : 

 
 

ASSOCIATIONS   SUBVENTION 
INSCRITE AU 

BP 2017 

SUBVENTION 
DEMANDEE 

POUR 2018 

SUBVENTION 
INSCRITE AU 

BP 2018 

Amis Orgue de 
Châteaufort 

400 € 700 € 550 € 

Comité des Fêtes 12 000 € 10 000 € 10 000 € 

Groupe Historique de 
Toussus 

700 € 700 € 700 € 

Toussus Sports 6 000 € 7 500 € 6 500 € 

Rayonnement 
Castelfortain 

2 600 € 2 900 € 2 600 € 

Maison Pour Tous 200 € 300 € 300 € 

Aeriastory 0 1 € 0 

Crèche les Nobletins 63 000 € 75 000 € 63 000 € 

Signes-moi 150 € 200 € 150 € 

TOTAL 85 050 € 97 301 € 83 800 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

APPROUVE le versement des subventions 2018 aux associations tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018 à l’article 6574. 
 
 
N°2018/14-BUDGET COMMUNE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du compte de 
gestion, 
 
Après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
DECLARE que le compte de gestion du budget commune pour l'exercice 2017 dressé par le Receveur, visé et certifié, 
est conforme. 
 
N’APPELLE ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
 
N°2018/15-BUDGET COMMUNE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption  du compte 
administratif,  

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats,  
 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment  justifiées, 
 
1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,  
 
2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR et que le Maire se soit retiré au moment du vote,  
 
Il est proposé que M. Jean-Loup AGOPIAN, doyen de la séance, procède au vote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 2 voix contre, 1 abstention, 11 voix pour, 
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ADOPTE le compte administratif 2017 comme suit : 
 
 
En fonctionnement 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 1 588 752.74 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 1 584 935.13 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017  3 817.61 

EXCEDENT cumulé  577 406.50 

RESULTAT DE CLOTURE  581 224.11 

 
En investissement 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017 22 810.36 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017 353 358.42 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2017 - 330 548.06 

RESULTAT cumulé précédent (si positif = excédent ; si négatif = déficit) 367 730.38 

RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT - Excédent 37 182.32 

Restes à réaliser 

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR fin de l'exercice 2017 et à inscrire en 2018 0.00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR fin de l'exercice 2017 et à inscrire en 2018 207 160.00 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR -207 160.00 

 
 
 
N°2018/16-BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu l’adoption du compte administratif,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 1 voix contre, 14 voix pour, 
 
APPROUVE l’affectation des résultats 2017 concernant le budget commune telle que présentée ci-dessous : 
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AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BP 2018 FONCTIONNEMENT 

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2017 1 588 752.74 

B DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2017 1 584 935.13 

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017 = (A-B) 3 817.61 

D EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2017 577 406.50 

E RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT  = (C+D) 581 224.11 

   

    INVESTISSEMENT 

F RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2017 22 810.36 

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2017 353 358.42 

H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2017 = (F-G) -330 548.06 

I 
EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 001 du BP ou BS 2017  
s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif 
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif 

367 730.38 

J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT  = (H+I) 37 182.32 

  
RESTES A 
REALISER 

K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2017 et à inscrire en 2018 0.00 

L 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2017 et à inscrire en 
2018 

207 160.00 

M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) -207 160.00 

  
 

N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M) 169 977.68 

O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M)  

    
 
DECIDE de reprendre les résultats ci-dessous : 
 

   

 
Investissement 

 

 
Article R 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si positif = rec) 37 182.32 

  
 

 
Investissement Recettes  

 
Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=N) 169 977.68 

  
 

 
Fonctionnement Recettes  

 
Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent  (E-article 1068) 411 246.43 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

N°2018/17-VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu l’état 1259 émis par la Trésorerie Générale informant Monsieur le Maire de l’état de notification des bases 
prévisionnelles 2018 ; 
 
Vu l’article 1639-A du Code Général des Impôts ; 

 
Il est proposé, pour 2018, d’augmenter les taux votés en 2017. 
   
Taux votés en 2017 : 
 

TAXE 

BASE 
D’IMPOSITION 

PREVISIONNELLE 
2017 TAUX 2017 

HABITATION 2 236 000 11.03 % 

FONCIERE (BÂTI) 2 771 000 9.75 % 

FONCIERE (NON BÂTI) 17 500 50.32 % 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 2 voix contre, 1 abstention, 12 voix pour, 

 
DECIDE que les taux pour 2018 sont fixés à :  
 

TAXE 

BASE 
D’IMPOSITION 

PREVISIONNELLE 
2018 TAUX 2018 

HABITATION 2 311 000 13.19 % 

FONCIERE (BÂTI) 2 806 000 11.66 % 

FONCIERE (NON BÂTI) 21 300 60.18 % 
 
 
 
 
N°2018/18-BUDGET COMMUNE : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Monsieur HAUDECOEUR présente au Conseil Municipal ses propositions de dépenses et de recettes pour le  
Budget Primitif 2018 de la Commune. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 avril 2018,  
 
Après examen des comptes, 

 
Considérant  que le législateur a défini ce qu'il fallait entendre par équilibre réel dans l'article L.1612-4 du CGCT. Aux 
termes de ces dispositions, le budget est en équilibre réel lorsque : 
 

1. la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre; 
2. les recettes et les dépenses ont été évaluées de façon sincère; 
3. lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section 

d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion  du produit des emprunts, et 
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources 
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de 
l'exercice. 
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Toutefois, ne sont pas considérés comme étant en déséquilibre, d'une part, les budgets dont la section de 
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise 
pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent (art. L.1612-6, 
CGCT) et, d'autre part, les budgets de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent 
reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après 
inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées (art.L1612-7, CGCT).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 3 voix contre, 1 abstention, 11 voix pour, 

 
 

ADOPTE le Budget Primitif Commune 2018 tel que présenté en annexe à la présente délibération et qui se résume 
comme suit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
Recettes    : 2 046 818.29 € 
Dépenses : 2 046 818.29  €  

 

Section d’investissement 
Recettes    : 883 218.44 € 
Dépenses : 671 077.00 € 

 
VOTE le budget primitif 2018 par chapitre et en suréquilibre au niveau de la section d’investissement. 
 
 
N°2018/19-BUDGET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du compte de 
gestion, 

 
Après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECLARE que le compte de gestion du budget Service Assainissement pour l'exercice 2017 dressé par le Receveur, 
visé et certifié est conforme,  
 
N’APPELLE ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
 
N°2018/20-BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption  du compte 
administratif,  
 

 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,  
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment  justifiées, 
 
1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
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Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR et que le Maire se soit retiré au moment du vote,  
 
Il est proposé que M. Jean-Loup AGOPIAN, doyen de la séance, procède au vote,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 2 abstentions, 12 voix pour,  

 
ADOPTE le compte administratif 2017 comme suit : 

 
En section d’exploitation 

RECETTES D’EXPLOITATION 2017 61 004.76 

DEPENSES D’EXPLOITATION 2017 13 455.58 

RESULTAT D’EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 47 549.18 

EXCEDENT cumulé précédent  115 229.60 

RESULTAT CUMULE D’EXPLOITATION 162 778.78 

 
En section d’investissement 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017 0.00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017 91 775.28 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2017 - 91 775.28 

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

126 049.94 

RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT 34 274.66 

 
 

Les restes à réaliser 

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2017 et à inscrire en 2018 0.00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2017 et à inscrire en 
2018 

48 508.08 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) -48 508.08 

 
 
 
 
 
N°2018/21-BUDGET ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Vu l’adoption du compte administratif,  
 
Après avoir entendu le rapport de M. HAUDECOEUR,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’affectation des résultats 2017 concernant le budget assainissement telle que présentée ci-dessous : 
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AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BP ASSAINISSEMENT 2018 FONCTIONNEMENT 

A RECETTES D'EXPLOITATION titres de l'exercice 2017 61 004.76 

B DEPENSES D'EXPLOITATION mandats exercice 2017 13 455.58 

C RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 = (A-B) 47 549.18 

D EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 002 du BP ou BS 2017 115 229.60 

E RESULTAT CUMULE D'EXPLOITATION  = (C+D) 162 778.78 

   

    INVESTISSEMENT 

F RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2017 0.00 

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2017 91 775.28 

H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2017 = (F-G) - 91 775.28 

I 
EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 001 du BP ou BS 2017 
s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif 
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif 

126 049.94 

J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT  = (H+I) 34 274.66 

  
RESTES A 
REALISER 

K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2017 et à inscrire en 2018 0.00 

L 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2017 et à inscrire en 
2018 

48 508.08 

M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) -48 508.08 

  
  

N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M) 14 233.42 

O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M)  

   
 

 

DECIDE de reprendre les résultats ci-dessous : 
 

 

   

   

 
Investissement 

 

 
Article R 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si positif = rec) 34 274.66 

  
 

 
Investissement Recettes  

 
Article 1068 – Excédent D'EXPLOITATION capitalisé (=N) 14 233.42 

  
 

 
Fonctionnement Recettes  

 
Article R 002 – Résultat D'EXPLOITATION reporté – excédent  (E-article 1068) 148 545.36 
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N°2018/22-BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Monsieur HAUDECOEUR présente au Conseil Municipal ses propositions de dépenses et de recettes pour le Budget 
Primitif 2018 du service public de l’assainissement collectif. 

 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 avril 2018,  
 
Après examen des comptes, 
 
Considérant  que le législateur a défini ce qu'il fallait entendre par équilibre réel dans l'article L.1612-4 du CGCT. Aux 
termes de ces dispositions, le budget est en équilibre réel lorsque : 
 

1. la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre; 
2. les recettes et les dépenses ont été évaluées de façon sincère; 
3. lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section 

d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion  du produit des emprunts, et 
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources 
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de 
l'exercice. 

 
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant en déséquilibre, d'une part, les budgets dont la section de 
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise 
pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent (art. L.1612-6, 
CGCT) et, d'autre part, les budgets de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent 
reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après 
inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées (art.L1612-7, CGCT).  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif assainissement 2018 tel que présenté en annexe à la présente délibération et qui se résume 
comme suit : 
 
 

 
       Section d’EXPLOITATION 
            Recettes   : 207 090 € 
            Dépenses : 207 090  € 

 
                         Section d'INVESTISSEMENT 

           Recettes :   602 000 € 
           Dépenses:  602 000  € 

  

 
VOTE le budget primitif 2018 par chapitre et en équilibre sur chaque section. 
 
 

 

N°2018/23- TARIFICATION DE LA LOCATION A LA JOURNEE PAR DES HABITANTS DE LA COMMUNE ET HORS 
COMMUNE DES SALLES 1 ET 5 DE L’ESPACE DU PLESSIS 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,   
 

 Considérant la demande de particuliers afin de louer la salle 1 ou la salle 5 de l’Espace du Plessis, pour une journée, dans 
la semaine,  
 
Considérant que les tarifs actuellement en vigueur ont été fixés pour une location le weekend, soit deux jours,  
 
Considérant le souhait de la commune de créer une tarification pour une location à la journée, du lundi au vendredi,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la tarification de la location à la journée par des habitants de la commune et hors commune des salles 1 et 
5 de l’Espace du Plessis, du lundi au vendredi. 
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DIT que la tarification est la suivante :  
 

Habitants de la commune-location à la 
journée (du lundi au vendredi) 
(salle 1 du rez-de-chaussée) 

200 € 

Habitants de la commune-location à la 
journée (du lundi au vendredi) 
(salle 5 du 1er étage) 

150 € 

Habitants hors commune-location à la 
journée (du lundi au vendredi) 
(salle 1 du rez-de-chaussée) 

450 € 

Habitants hors commune-location à la 
journée (du lundi au vendredi) 
(salle 5 du 1er étage)  

300 € 

 
 
DIT que cette tarification sera indiquée dans les tarifs communaux 2017-2018. 
 
PRECISE que pour les tarifs de location des salles 1 et 5 par les habitants de la commune et hors commune déjà 
indiqués dans les tarifs communaux 2017-2018, il sera spécifié qu’ils concernent une location le weekend. 

 

 

RAJOUT 
 
N°2018/24-DEMANDE DE PRET AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 

 

Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,   
 
Considérant les travaux de réfection du réseau d’assainissement situé dans les Demeures,  
 
Considérant que pour assurer le financement de ces travaux, il convient d’effectuer une demande d’emprunt de 273 696 
euros,  
 
Considérant la possibilité de demander un prêt auprès de La Banque Postale, 
 
Considérant  l'offre de financement et les conditions générales version CG-LBP-2017-06 attachées proposées par La 
Banque Postale,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
APPROUVE la demande de prêt auprès de la Banque Postale afin de financer les travaux de réfection du réseau 
d’assainissement situé dans les Demeures, dont les principales caractéristiques du contrat de prêt sont :  

-Score Gissler: 1A 

-Montant du contrat de prêt: 278 000,00 EUR 
-Durée du contrat de prêt: 19               ans 
-Objet du contrat de prêt: financer les  investissements 
-Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/07/2037. Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des 
fonds.  

-Montant: 278 000,00 EUR 
-Versement des fonds: à la demande de l'emprunteur jusqu'au 05/06/2018, en  une fois avec versement automatique à 

cette date. 

-Taux d'intérêt annuel: taux fixe de 1,73  %. 

-Base de calcul des intérêts: mois de 30 jours sur la base d'une année de 360  jours 
-Echéances d'amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle  
-Mode d'amortissement: constant  
-Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout  ou partie du montant du capital restant 
dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. 
- Commission d'engagement: 0,10 % du montant du contrat de prêt 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, représentant légal de la commune, à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
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*                     * 

 

* 
    QUESTIONS DIVERSES 

 
-Point sur le PLU et en particulier concernant l’évolution de la destination de l’ancien terrain omnisports et tennis ainsi 
que les terrains autour du COSEC-G.PANCHER 
Un groupe de riverains a été constitué, suite à la dernière réunion publique. Une réunion aura lieu le 14 avril afin de faire 
le point sur les différents échanges qui ont eu lieu et faire des propositions sur l’évolution du plateau.  
Concernant le gymnase, ce qui est envisagé, pour le moment, consisterait en la création d’une dizaine de logements de 
petite surface, la moitié en locatif, l’autre moitié en accession à la propriété. Ce projet est susceptible d’évoluer en 
fonction des discussions à venir. 
 
-Point et actions correctives concernant l’amassement de déchets sur le parking des services techniques : constat de 
plusieurs habitants-G.PANCHER 
Un mail de réponse a été envoyé à la personne à l’origine de la doléance. Ce mail a été communiqué à l’ensemble des 
élus. 
 
-Rencontre avec la communauté d’agglomération de SQY-P. CHARLES 
La communauté d’agglomération de SQY a engagé un processus d’évolution vers le statut de communauté urbaine 
(250.000 habitants, projet commun de développement urbain et d’aménagement du territoire, dispositif de financement 
plus attractif bénéficiant notamment de l’apport de l’Etat, etc…). Des contacts ont été engagés avec des communes de la 
communauté d’agglomération de VGP dont l’une permet d’acquérir le seuil de 250.000 habitants pour une mise en place 
en 2020.  
Les communes de Toussus et de Châteaufort, en plus des villes évoquées ci-dessus, intéressent très fortement SQY 
dans une logique de développement territorial sur le plateau de Saclay.  
Le sujet soumis aux membres du conseil municipal est de réfléchir à cette éventualité étant entendu que la décision 
finale appartiendra en tout état de cause à la prochaine équipe municipale.  Pour cela, et dans un souci de 
totale transparence et d'objectivité, Monsieur le Maire précise qu’il s’est concerté avec son collègue Maire de Châteaufort 
et, ensemble, ils proposent de convier les services de SQY à venir présenter aux deux conseils municipaux réunis afin 
d’échanger sur les avantages et les inconvénients sur différents thèmes : 

-> Transport et desserte 
-> Développement économique 
-> Aménagement du territoire 
-> Finances 
-> Urbanisme 

Monsieur le Maire sollicite  l’avis des membres du conseil municipal, lequel donne son accord pour organiser cette 
rencontre. 
 
 
 

Fin du conseil : 22h30 
 
Prochain Conseil Municipal : 4 juin 2018-19h30 


