Compte Rendu du Conseil Municipal
du 23 Mars 2016

Articles L. 2121-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales

L'An deux mille seize, le vingt-trois mars à vingt heures, le Conseil Municipal de LE THILLAY,
légalement convoqué, s'est réuni dans la Salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de
Monsieur Georges DELHALT, Maire.
Etaient présents :
Le Maire : Monsieur DELHALT,
Les Adjoints au Maire :

Conseillers Municipaux :

Madame GALTIE, Monsieur PEIRE, Madame TESSON, Monsieur LUNAZZI,
Madame MOULY, Monsieur LALOTTE, Madame ROCHER-IBAZATENE,
Monsieur SAINTE BEUVE, Madame NATIVITE, Madame CLIMENT,
Madame TOURBEZ, Madame QUERE, Madame PEIRE, Monsieur BRODIER,
Monsieur MIAN, Madame CEIA, Monsieur GALTIE, Monsieur GEBAUER,
Madame GALLE, Monsieur MATHURINA, Madame ROBLIN,

Absents excusés ayant donné pouvoir :
Monsieur SCHEPPLER a donné pouvoir à Madame ROCHER-IBAZATENE
Monsieur DE ALMEIDA a donné pouvoir à Madame GALTIE
Madame GRESSIER a donné pouvoir à Monsieur GEBAUER
Madame RUFFIER a donné pouvoir à Madame GALLE
Absent : Monsieur DAIRA

Secrétaires de séance : Monsieur LALOTTE et Monsieur GEBAUER

Date de convocation : 17 Mars 2016
Date d'affichage
: 17 Mars 2016
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 22
Votants : 26, 25 (points n° 2 et 6)
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•

Désignation des Secrétaires de Séance : Monsieur LALOTTE et Monsieur GEBAUER

•

Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 17 Février 2016

1. Compte de Gestion – Budget annexe Assainissement – exercice 2015
Délibération n° 3.03.2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21, L. 2343-1 et 2 et D.
2343-1 à D. 2343-10,
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que l’exécution des dépenses et recettes relatives à
l’exercice 2015 a été réalisée par le Receveur en poste à Gonesse, et que le Compte de Gestion
« Assainissement » établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif « Assainissement »,
CONSIDERANT que le receveur a transmis à la Commune, son Compte de Gestion avant le 1er Juin comme
la loi lui en fait l’obligation,
CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de
Gestion du Receveur,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ ADOPTE le Compte de Gestion « Assainissement » du Receveur pour l’exercice 2015 et dont les
écritures sont conformes à celles du Compte Administratif « Assainissement » pour le même exercice,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.

2. Compte Administratif – Budget annexe Assainissement – exercice 2015
Délibération n° 4.03.2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 2122-21,
L. 2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D. 2342-12,
CONSIDERANT l’exposé des conditions d’exécution du Budget de l’exercice 2015,
Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de
Monsieur SAINTE BEUVE, conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2015 – Budget annexe Assainissement, arrêté comme
suit :
Dépenses
Recettes
Excédent
Déficit

Investissement
635 502,35 €
142 462,15 €
247 432,96 €

Exploitation
49 281,98 €
42 064,01 €
-

4 451,47 €

⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
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3. Affectation du résultat – Budget annexe Assainissement – exercice 2015
Délibération n° 5.03.2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivant,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14,
VU la délibération n°4.03.2016 en date du 23 Mars 2016, portant adoption du Compte Administratif du
Budget annexe Assainissement pour l’exercice 2015,
VU le résultat d’exploitation en déficit de clôture 2015 de 4 451,47 €,
VU le résultat d’investissement en excédent de clôture 2015 de 247 432,96 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ AFFECTE au compte 002 « déficit d’exploitation », la somme de 4 451,47 €,
⇒ AFFECTE au compte 001 « excédent d’investissement», la somme de 247 432,96 €,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
4. Taxe assainissement – exercice 2016
Délibération n° 6.03.2016
VU le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967, notamment l’article 10, portant sur le recouvrement des
redevances,
VU la nomenclature comptable et budgétaire M 49,
VU la délibération n° 1.02.2016 en date du 17 Février 2016 portant sur les orientations budgétaires pour
les Budgets Commune et Assainissement pour l’exercice 2016,
VU la proposition de maintenir la taxe d’assainissement pour l’exercice 2016 à 0,10 € / m3
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ MAINTIENT la taxe d’assainissement à 0,10 € / m3 pour l’exercice 2016,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à ce
dossier.
5. Budget Primitif annexe Assainissement – exercice 2016
Délibération n° 7.03.2016
VU la délibération n° 1.02.2016 en date du 17 Février 2016 portant sur les orientations budgétaires sur les
Budgets Commune et Assainissement pour l’exercice 2016,
VU les propositions de Monsieur le Maire concernant l’établissement du Budget Primitif Assainissement de
l’exercice 2016 de la Commune de LE THILLAY
VU l’avis émis par la Commission des Finances élargie aux Adjoints, lors de sa réunion
du 9 Mars 2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ VOTE au niveau du chapitre,
⇒ APPROUVE le Budget Primitif Assainissement de l’exercice 2016 de la Commune, qui s’équilibre :
en dépenses et recettes de la section d’investissement à la somme de 301 742,99 €
en dépenses et recettes de la section d’exploitation à la somme de 89 677,60 €
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
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6. Compte de Gestion – Budget Commune – exercice 2015
Délibération n° 8.03.2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21, L. 2343-1 et 2 et D.
2343-1 à D. 2343-10,
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que l’exécution des dépenses et recettes relatives à
l’exercice 2015 a été réalisée par le Receveur en poste à Gonesse, et que le Compte de Gestion
« Commune » établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif « Commune »,
CONSIDERANT que le receveur a transmis à la Commune, son Compte de Gestion avant le 1er Juin comme
la loi lui en fait l’obligation,
CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de
Gestion du Receveur,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ ADOPTE le Compte de Gestion « Commune » du Receveur pour l’exercice 2015 et dont les écritures
sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.

7. Compte Administratif – Budget Commune – exercice 2015
Délibération n° 9.03.2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 2122-21,
L. 2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D. 2342-12,
CONSIDERANT l’exposé des conditions d’exécution du Budget de l’exercice 2015,
Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de
Monsieur SAINTE BEUVE, conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2015, arrêté comme suit :
Dépenses
Recettes
Excédent

Investissement
3 308 773,39 €
4 861 445,07 €
1 552 671,68 €

Fonctionnement
6 128 593,20 €
7 046 918,46 €
918 325,26 €

⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
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8. Affectation du résultat – Budget Commune – exercice 2015
Délibération n° 10.03.2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivant,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14,
VU la délibération n° 9.03.2016 en date du 23 Mars 2016, portant adoption du Compte Administratif du
Budget de la Commune pour l’exercice 2016,
VU le résultat de fonctionnement en excédent de clôture 2015 de 918 325,26 €
VU le résultat d’investissement en excédent de clôture 2015 de 1 552 671,68 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ AFFECTE au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé », la somme de 417 399,50€
⇒ AFFECTE au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » la somme de 500 925,76 €,
⇒ AFFECTE au compte 001 « résultat d’investissement reporté » la somme de 1 552 671,68 €,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
9. Taxe Eau Potable – exercice 2016
Délibération n° 11.03.2016
VU la délibération n° 57.98 en date du 24 Juin 1998 portant notamment sur les travaux d’interconnexion à
Anet sur Marne, au titre du secours du réseau d’eau potable et fixant les tarifs de vente en gros de l’eau
potable,
VU la délibération n° 23.03.2010 en date du 31 Mars 2010 relative à la suppression du Budget annexe Eau
Potable,
VU la proposition de maintenir à 0,0697 € / m3 la taxe communale sur l’eau potable,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ FIXE la taxe communale d’eau potable à 0,0697 € / m3
Commune,

qui sera versée au Budget Primitif de la

⇒ INDIQUE que les annuités pour les travaux d’interconnexion d’Anet sur Marne sont comprises dans
la taxe, pour un montant de 0,0015 € / m3
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à ce
dossier.
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10. Vote des taux d’imposition des taxes directes – exercice 2016
Délibération n° 12.03.2016
VU la délibération n° 1.02.2016 en date du 17 Février 2016 portant sur les orientations budgétaires des
Budgets de la Commune et Assainissement pour l’exercice 2016,
VU la proposition de maintenir les taux d’imposition des taxes directes de l’exercice 2015,
CONSIDERANT que la Commission des Finances élargie aux Adjoints, s’est réunie le 9 Mars 2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
⇒ FIXE les taux de base pour les 3 taxes directes
comme suit :

Taxe d’habitation : 9,32 %
Taxe foncière bâtie : 18,17 %
Taxe foncière non bâtie : 48,33 %

⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.

11. Subventions de fonctionnement aux associations et à la Caisse des Ecoles – exercice 2016
Délibération n° 13.03.2016
VU la délibération n°1.02.2016 en date du 17 Février 2016 portant sur les orientations budgétaires pour les
Budgets Commune et Assainissement pour l’exercice 2016,
CONSIDERANT qu’il est proposé à l’Assemblée Délibérante d’octroyer des subventions de fonctionnement
selon le tableau ci-après, pour l’exercice 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ FIXE les subventions de fonctionnement selon le tableau ci-après,
⇒ INDIQUE que les subventions pour les associations, dont le montant est inférieur à 1 830 € seront
versées en une seule fois, et pour les autres, en deux fois, en Mai et en Août,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.

Compte Rendu du Conseil Municipal du 23 Mars 2016

Page 6 sur 15

Associations

Intitulé
E.S.M.T.V

Associations
Culturelles

6 000 €

U.N.E. 95

1 500 €

Amicale des Chasseurs

600 €

La Boule Thillaysienne

1 061 €
300 €

Joyeux Gardon

9 000 €

The Little Mice

4 720 €

Hehio Dojo

5 305 €

Randonnée Mont Blanc

1 000 €

Judo

4 080 €

twiling club du thillay

2 000 €

Racing Club du Thillay

950,37 €

ABT basket ball

1 000 €

Aiki dojo

1 262 €

Thillay Running Athletic Club TRAC

1 500 €

Loisirs et Culture

6 000 €

Comité de Jumelage

6 215 €

La Thillaysienne"

7 600 €

Les Anciens Combattants

3 775 €

La nationale

2 350 €

Club de l'Age d'Or
Yogalife
Ass indépendante des parents d’élèves
G.E.P.S.M.T.
Amicale des sapeurs pompiers
Associations
diverses

15 580 €

Tennis Club

Cercle Local Médaillés Sportifs
Associations
Sportives

Subventions

associations diverses

17 660 €
1 000 €
762 €
11 650 €
1 000 €
16 129,63 €

TOTAL GENERAL

130 000 €

Caisse des Ecoles

40 000 €

TOTAUX
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12. Budget Primitif de la Commune – exercice 2016
Délibération n° 14.03.2016
VU la délibération n° 1.02.2016 en date du 17 Février 2016 portant sur les orientations budgétaires sur les
budgets Commune et Assainissement pour l’exercice 2016,
VU les propositions de Monsieur le Maire concernant l’établissement du Budget Primitif de la Commune
de l’exercice 2015 de la Commune de LE THILLAY
VU l’avis émis par la Commission des Finances élargie aux Adjoints, lors de sa réunion
du 9 Mars 2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ VOTE au niveau du chapitre,
⇒ APPROUVE le Budget Primitif de la Commune de l’exercice 2016 de la Commune, qui s’équilibre :
En section d’investissement :
o En dépenses à la somme de 3 295 861,65 €
o En recettes à la somme de 3 295 861,65 €
En section de fonctionnement :
o En dépenses à la somme de 6 730 181,11 €
o En recettes à la somme de 6 730 181,11 €
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
13. Modification du Plan Local d’Urbanisme
Délibération n° 15.03.2016
Monsieur le Maire rappelle que le PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal a été approuvé
par la délibération du 12 Février 2008, modifié par délibération du 26 Mars 2012, révisé par délibération
du 27 Juin 2012, modifié le 20 Novembre 2013, modifié le 25 Juin 2015, modifié
le 9 Décembre 2015,
Monsieur le Maire présente les principales dispositions de la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
du 13 Décembre 2000, de la Loi UH (Urbanisme et Habitat) du 2 Juillet 2003, de la Loi Grenelle II
du 12 Juillet 2010, de la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové),
Monsieur le Maire expose qu’il convient d‘apporter des adaptations mineures au règlement du PLU
communal,
CONSIDERANT que ces changements peuvent être effectués par délibération du Conseil Municipal après
enquête publique dans le cadre de la procédure de modification,
CONSIDERANT qu’il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à
l’économie générale du PADD du PLU, la modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé,
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de risques de
nuisance,
CONSIDERANT que les modifications à apporter au Plan Local d’Urbanisme portent sur deux points :
1/ Suppression des emplacements réservés E et D (rue de Paris et rue de la Vieille Baune)
Les emplacements réservés pour l’élargissement des voies n’ont plus lieu d’être.
2/ Extension de la zone UG (secteur des Grands Champs)
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Le terrain cadastré ZB 16 est actuellement en Zone II AU, car il faisait partie de l’emplacement réservé pour
le Collège. La Commune ayant délibéré pour lever cet emplacement réservé, il convient de modifier le
zonage de ce terrain en zone UG. Ainsi celui-ci deviendrait constructible, comme les terrains limitrophes
(pavillons) et respecter une harmonie de secteur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ DECIDE d’engager une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions de
l’article L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention
de prestation ou de service concernant la modification du PLU,
⇒ DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont inscrits au Budget
Primitif,
⇒ DIT que conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification sera

notifié avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes publiques associées mentionnées
aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour lancer l’enquête publique.

14. Modification du Plan Local d’Urbanisme – Enquête publique
Délibération n° 16.03.2016
VU la Délibération n° 6.02.2008 en date du 12 Février 2008 ayant approuvé le Plan Local d’Urbanisme,
VU la Délibération n° 67.11.2014 en date du 24 Novembre 2014 portant sur la modification du PLU afin de
supprimer l’emplacement réservé au profit du Conseil Départemental et le remettre au profit de la
Commune,
CONSIDERANT qu’il convient de lancer l’enquête publique,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ DIT que conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification sera
notifié avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes publiques associées mentionnées
aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour lancer l’enquête publique.
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
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15. Désignation d’un conseiller titulaire et d’un conseiller suppléant au sein du Conseil Communautaire
de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France
Délibération n° 17.03.2016
VU le Code
et L.5611-6-2 ;

général

des collectivités territoriales,

et

notamment

ses articles L.5611-6-1

VU l’arrêté interpréfectoral n°15.579.SRCT du 9 novembre 2015 fusionnant les communautés
d’agglomération Val de France et Roissy Porte de France donnant ainsi naissance,
le 1er janvier 2016, à un nouvel EPCI, dénommé communauté d’agglomération Roissy Pays de France, et
dont le périmètre est étendu à dix-sept communes de Seine-et-Marne ;
VU l’arrêté du préfet de région Ile-de-France n°2015352-0007 du 18 décembre 2015 fixant le nombre et la
répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Roissy Pays
de France à compter du 1er janvier 2016 ;
VU la circulaire n°002113 du 24 novembre 2015 relative aux modalités de désignation et d’élections des
délégués communautaires lorsque la composition du conseil communautaire évolue du fait d’une
procédure inscrite dans le cadre du schéma régional ou départemental de coopération intercommunale ;
VU l’article L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui stipule que lorsqu’il y a moins de
sièges que dans la configuration antérieure, il faut procéder à une élection au sein du Conseil Municipal,
selon les modalités suivantes : « si le nombre de sièges attribués à la Commune est inférieur au nombre de
conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du Conseil Municipal,
les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le Conseil Municipal parmi les conseillers
communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans
modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est
inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus
fortes moyennes suivantes ».
CONSIDERANT que le nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent
renouvellement général du Conseil municipal était de 3,
CONSIDERANT que le nombre de siège de conseiller communautaires attribué à la commune de LE
THILLAY au sein de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France est de 1 ;
CONSIDERANT que les communes représentées par un unique conseiller titulaire se voient attribuer un
conseiller suppléant,
Monsieur le Maire fait l'appel des candidatures et il en donne lecture :
Liste : Monsieur DELHALT et Madame GALTIE
Liste : Monsieur GEBAUER

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à bulletins secrets, à la désignation des conseillers
communautaires qui siègeront au sein de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France,
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Le Conseil proclame les résultats,
•
•
•
•

Nombre de votants : 26
Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 26

Ont obtenu :
• Liste Monsieur Georges DELHALT + Madame GALTIE Martine : 22 voix (vingt-deux voix)
• Liste Monsieur Patrice GEBAUER : 4 voix (quatre voix)
⇒ DESIGNE en qualité de représentants de la commune de LE THILLAY au sein du conseil d’agglomération
Roissy Pays de France :
Monsieur Georges DELHALT en qualité de représentant titulaire,
Madame Martine GALTIE en qualité de représentant suppléant ;
⇒ DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France.
16. Demande de subvention auprès de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France pour la
création et l’aménagement de jardins familiaux
Délibération n° 18.03.2016
VU la Délibération n° 43.06.2015 en date du 25 Juin 2015 portant sur la procédure de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme,
VU la Délibération n° 55.09.2015 en date du 22 Septembre 2015 portant sur l’adhésion de la Commune, à
la Charte de la Biodiversité de la Région Ile de France,
VU la Décision du Maire n° 40 / 2015 en date du 8 Septembre 2015 portant sur la réalisation des jardins
familiaux pour un montant de 329 746,68 € TTC,
VU la Délibération n° 57.09.2015 en date du 22 Septembre 2015 portant sur une demande de subvention
auprès de l’Agence des Espaces Verts du Conseil Régional pour l’aménagement des terrains pour les jardins
familiaux,
CONSIDERANT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 57.09.2015,
CONSIDERANT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2016 pour un montant
de 329 746,68 € TTC,
CONSIDERANT que la procédure de modification simplifiée du PLU a pour objet de modifier la zone N du
secteur cadastré AI n° 3 et 9, en créant un sous-secteur Nd pour permettre la réalisation de jardins
familiaux,
CONSIDERANT que la Commune va rédiger un règlement intérieur pour les jardins familiaux qui prendra en
compte les directives de la Charte de la Biodiversité de la Région Ile de France, et notamment l’interdiction
de l’utilisation de produits phytosanitaires,
CONSIDERANT que la Commune s’engage à assurer la formation de ses personnels en charge de l’entretien
de ces jardins et leurs abords selon les modalités de recevabilité de l’aide de l’Agence des Espaces Verts,
CONSIDERANT que le montant prévisionnel d’entretien annuel de cet aménagement est estimé à 20 000 €,
CONSIDERANT que la Commune s’engage à inscrire cette dépense à son Budget,
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CONSIDERANT que la Commune sollicite une subvention auprès de l’Agence des Espaces Verts de la
Région Ile-de-France afin de créer et d’aménager des jardins familiaux,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
⇒ SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France afin de

créer et d’aménager des jardins familiaux,
⇒ AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.

17. Demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise dans le
cadre de l’aide aux projets de développement de la lecture – Année 2016
Délibération n° 19.03.2016
CONSIDERANT qu’il est possible de solliciter auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise, une
subvention de fonctionnement au titre de l’aide aux projets de développement de la lecture, et ce, afin de
favoriser la lecture publique,
CONSIDERANT que cette subvention est attribuée aux Bibliothèques pour les acquisitions de documents
(livres, périodiques),
CONSIDERANT qu’il est proposé à l’Assemblée Délibérante d’acquérir environ 350 ouvrages (romans,
classiques, documentaires, BD et mangas,) pour un montant de 5 000 €,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
SOLLICITE auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise, une subvention de fonctionnement d’un
montant de 5 000 € au titre de l’aide aux projets de développement de la lecture, et ce, afin de
favoriser la lecture publique,
AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
18. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour le gaz et l’Electricité en Ile-de-France
Délibération n° 20.03.2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5212-7-1,
VU la délibération du Comité syndical du SIGEIF n° 15-50 en date du 14 Décembre 2015,
CONSIDERANT que la création de la Métropole du Grand Paris va s’accompagner d’une recomposition de
la carte intercommunale en Ile-de-France, notamment au travers de regroupements d’intercommunalités
existantes,
CONSIDERANT que, en dehors des cas légalement prévus concernant la mise en œuvre du mécanisme de
représentation-substitution, il convient que les statuts du SIGEIF établissent une représentation équitable,
au sein de son Comité, des structures intercommunales qui souhaiteraient transférer au SIGEIF une
compétence et notamment la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de l’énergie,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Le troisième alinéa de la section 7.01 des statuts du SIGEIF est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
Compte Rendu du Conseil Municipal du 23 Mars 2016

Page 12 sur 15

« le membre, autre qu’un établissement public de coopération intercommunale, adhérant au SIGEIF au
titre d’une compétence statutaire élit un délégué titulaire et un délégué suppléant, quel que soit le
nombre total de compétences transférées.
L’établissement public de coopération intercommunale, adhérant au SIGEIF au titre de la compétence
statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et / ou au titre de la compétence
statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité et de fourniture aux tarifs
réglementés de vente, élit autant de délégués, titulaires et suppléants, que de Communes correspondant à
la partie du territoire au titre duquel il adhère pour lesdites compétences, et quel que soit le nombre total
de compétences transférées. Le délégué qui représenterait déjà cet établissement au titre d’une autre
compétence antérieurement transférée est compris dans le nombre de délégués ainsi désignés.
L’établissement public de coopération intercommunale, adhérant au titre d’une compétence statutaire
autre que la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz ou de
la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité et de
fourniture aux tarifs réglementés de vente, élit un délégué titulaire et un délégué suppléant, quel que soit
le nombre total de compétences transférées. L’application de cette disposition ne se cumule pas avec
l’alinéa précédent.
L’établissement public de coopération intercommunale se substituant à tout ou partie de ses Communes
membres au sein du SIGEIF élit, quel que soit le nombre total de compétences transférées par ces
Communes, des délégués, titulaires et suppléants, dans les conditions prévues par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le mandat des délégués a, en principe, la même durée que l’Assemblée Délibérante qui les a élus. »

19. Récapitulatif des Décisions du Maire n° 51 à 55 pour l’année 2015 et n° 1 à 7 pour l’année 2016
Délibération n° 21.03.2016
VU l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 34.05.2014 en date du 6 Mai 2014, portant sur l’attribution au Maire de la totalité
des délégations de missions complémentaires prévues à l’article L.2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, des décisions prises :

Décision n° 51 / 2015
Marché public relatif à la réfection de la couverture de la salle de musique et garderie
Titulaire : Tempere
Montant : 54 691 € TTC
Décision n° 52 / 2015
Contrat pour être modèle vivant pendant les cours de dessins et de modelage de Madame GAMET
Rémunération : 30 € par heure
Total forfaitaire pour 6 séances : 360 €
Décision n° 53 / 2015
Bail pour l’occupation du logement de 4 pièces (1 cuisine, 1 séjour, 2 chambres et 1 salon) à l’Ecole des
Violettes
Durée : 20 Janvier 2016 au 30 Avril 2016
Loyer mensuel : 624,14 €
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Décision n° 54 / 2015
Subvention de fonctionnement exceptionnelle accordée à l’Association indépendante des parents d’élèves
des écoles du Thillay
Montant : 300 €
Décision n° 55 / 2015
Marché public relatif aux assurances.
Titulaire : SMACL
Durée : 3 ans
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes : 6 938,44 € TTC (formule de base)
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes : 4 676,04 € TTC (formule alternative 1 + PSE1)
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes : 10 386,79 € TTC (formule de base + PSE 1)
Lot 4: assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus : 817,51 € TTC (formule de base)

Décision n° 1 / 2016
Bail pour l’occupation du logement comprenant 1 cuisine, 1 séjour, 1 chambre et 1 garage à l’Ecole des
Grands Champs
Durée : 1er Février 2016 au 1er Février 2017
Loyer mensuel : 323,76 €
Décision n° 2 / 2016
Marché public relatif à la réfection partielle de l’étanchéité sur la toiture terrasse de la salle omnisports
Titulaire : Société UTB
Montant : 108 774,60 € TTC
Décision n° 3 / 2016
Contrat de mission avec SYMBIOSES INGENIEURS CONSEILS SARL pour une étude, d’une part, de la faune
et de la flore au niveau des jardins familiaux avant leur aménagement, et d’autre part, sur l’influence
possible de la ligne haute tension traversant ce terrain.
Coût : 3 990 € HT
Décision n° 4 /2016
Contrat pour être modèle vivant pendant les cours de pastel dirigés par Monsieur CANTALOUP
Rémunération : 30 € par heure
Total forfaitaire pour 2 séances : 120 €
Décision n° 5 /2016
Contrat pour un concert du groupe The Green Duck proposé par l’Association Mille Pattes
Date : 11 Mars 2016
Coût : 1 500 €
Décision n° 6/2016
Convention avec l’Association La Nouvelle Etoile des Enfants de France relative à la gestion d’un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM)
Durée : 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2018 (4 ans)
La Commune s’engage à prendre en charge le coût de fonctionnement du relais, auquel contribuent la
Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental, à raison d’une journée par quinzaine
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Décision n° 7/2016
Contrat de dératisation avec France Hygiène Service, pour 3 passages par an
Durée : 1er Mars 2016 au 28 Février 2017
Coût annuel : 2 200 € HT

Le Conseil Municipal PREND ACTE des décisions prises par Monsieur le Maire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 40

ACCORD POUR DIFFUSION
Le Thillay, le 29 Mars 2016

Le Thillay, le 30 Mars 2016

Le Thillay, le 29 Mars 2016

Le Secrétaire de Séance
Paul LALOTTE

Le Secrétaire de Séance
Patrice GEBAUER

Le Maire
Georges DELHALT
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