
MAIRIE DE TOUSSUS LE NOBLE 

 

            COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 30 JUIN 2015 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2015 
 
N° 2015/28-APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS 

DE CHARGES 
 
N° 2015/29-INDEMNITES AU COMPTABLE 2014 
 
N° 2015/30-FIXATION DU TARIF D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR « LITTLE BOUDDHA » 
 
N° 2015/31-TARIFS COMMUNAUX 2015-2016 
 
N° 2015/32-PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DE LA COLONIE DE VACANCES JUILLET 

2015 
 
N° 2015/33-ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES AU SEY  

 
N° 2015/34-APPROBATION DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PARIS-SACLAY/VERSAILLES 

GRAND PARC/SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES/VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
 

 
L’an deux mille quinze, le trente juin, vingt heures zéro minute, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni 
en Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur Patrick CHARLES, Maire, 

 
 

ETAIENT PRESENTS : Mr Patrick CHARLES, Mme Géraldine LASBLEIS, Mr Pierre LANCINA, Mme Delphine 
ANGLARD, Mr Fabrice MAZIER, Mr Frédéric GUITET, Mr Jean-Loup AGOPIAN, Mme Bénédicte AGOPIAN, Mme 
Catherine DAGUET, Mr Stéphane USAÏ, Mr Gilles PANCHER, Mme Aïcha BORGES, Mr José LOCOH 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) :  
Mme Karine LACÔTE (pouvoir donné à Mme Géraldine LASBLEIS) 
Mme Virginie JUSTAL (pouvoir donné à Mme Catherine DAGUET) 
Mr Gilles PANCHER (pouvoir donné à Mme Aïcha BORGES) jusqu’à la délibération n°2015/28 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :  
 
 
 Mr Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2015 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2015 dont le compte-rendu 
a été adressé à tous les membres. 
 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 27 mars  2015. 
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INFORMATION SUR LES MARCHES SIGNES PAR DELEGATION SELON DELIBERATION DU 29 MARS 2014 
 

Il est donné lecture au Conseil Municipal du tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
27 mars 2015. 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. 
 
Mr CHARLES évoque les autres décisions prises : 
 
- Décision n°2015/04 du 2 avril 2015, cédant à titre gratuit à Mr Philippe JOUSSE la cabane en bois située sur l’aire 
de jeux des Demeures, à la date du 3 avril 2015. 
- Décision n°2015/05 du 7 avril 2015 actant la signature de la convention relative à la mise à disposition de la 
solution « amonEcole » dans les écoles de la commune entre les services académiques de l’Académie de Versailles 
et la commune de Toussus-le-Noble. 
 Suite à l’observation de Mme BORGES, il s’avère que la décision n°2015/05 comporte une erreur de 
retranscription, la phrase « pour une mission de confection des paies » n’ayant pas d’objet dans la décision dont la 
rédaction sera corrigée. 

 
 

 
*                     * 

 

* 
 

FINANCES 
 
N° 2015/28-APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS 

DE CHARGES 
 
Sur proposition de Mr Frédéric GUITET, Délégué aux Finances,  
 
Considérant la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) qui a pour rôle d’évaluer les 
transferts de charges des communes vers l’établissement public de coopération intercommunale et qui produit un 
rapport sur l’évaluation des charges calculée lors de chaque transfert de charges,  
 
Considérant le rapport de la CLECT de Versailles Grand Parc, suite à sa réunion en date du 30 mars 2015, en 
annexe de la présente délibération, relatif à l’évaluation du transferts de charges des communes de Bougival, 
Châteaufort, La Celle-Saint-Cloud et Le Chesnay, de l’évaluation du dé-transfert des interventions musicales en 
milieu scolaire sur Buc, Jouy-en-Josas et Viroflay, et de l’évaluation du dé-transfert de la danse/théâtre sur Saint-Cyr-
l’Ecole, en pièce jointe de la présente délibération,  
 
Considérant l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui prévoit que l’approbation de l’évaluation des 
transferts de charges relève de la compétence des Conseil Municipaux des communes membres de l’établissement 
public de coopération intercommunale et, qu’à ce titre, ceux-ci doivent délibérer sur l’approbation du rapport de la 
CLECT,  
 
Vu l’exposé de Mr GUITET,  

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

 
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges. 
 
 Mr LOCOH tient à faire une remarque quant à l’absence de consultation des dossiers traités en Conseil Municipal. 
Selon lui, il serait intéressant que ces dossiers soient disponibles lorsque l’ordre du jour est défini de manière à ce 
que les Conseillers Municipaux puissent en prendre connaissance. 
 Mr PANCHER estime qu’il est plus facile d’avoir les documents et est surpris que le Conseil ne puisse être informé au 
préalable des documents. Il précise qu’il n’a pas été convoqué pour la commission des finances, lieu légitime pour 
débattre du rapport de la CLETC. Selon lui, c’est se moquer des Conseillers lorsqu’il n’y a pas délivrance des 
documents à l’appui des délibérations en temps et en heure. Il aimerait que l’on s’assure quelle est la règle par 
rapport aux délivrances de tels documents. 
 Mr CHARLES répond qu’il n’y a tout d’abord pas d’obligation pour les communes de la taille de Toussus de 
transmettre ces documents avant le Conseil Municipal. Ensuite et surtout, l’objet et le contenu de la dite délibération 
lui ont semblé justifier d’autant moins de la transmettre pour des raisons d’allègement du travail du personnel de la 
mairie. Il en est de même pour la convocation de la commission des finances qui n’aurait été réunie que pour 
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constater une proposition de décision qui lui échappe totalement et dont le calcul a en outre été établi par un cabinet 
extérieur. 
 Mme BORGES évoque le règlement intérieur. 
 
 
N° 2015/29-INDEMNITES AU COMPTABLE 2014 
 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,   
 
Le Trésorier Principal de la Trésorerie de Saint-Quentin-en-Yvelines, Mme Sylvie Bierjon, a sollicité, par courrier en 
date du 4 mai 2015, l’octroi d’indemnités de conseil pour la gestion 2014, en pièce jointe de la présente délibération,  

 
Vu l’exposé de Mr Patrick CHARLES,  
 
Il est proposé de verser la totalité des indemnités de conseil 2014 à Mme Sylvie Bierjon, soit la somme brute de 
578,21 € (déduction à faire CSG, CRDS et 1% solidarité). 
 
Mr PANCHER précise que les autres années, le vote ne portait pas sur l’ensemble de la somme demandée par la 
Trésorerie pour diverses raisons. Il se pose la question, dans le document envoyé au Conseil, de savoir pourquoi les 
indemnités portent sur plusieurs années. 
Après vérification, il s’avère que les trois dernières années ont servi de référence pour établir le montant des 
indemnités. 
Mr CHARLES évoque une rupture avec le passé dans les relations entre la Trésorerie et la mairie de Toussus-le-
Noble et tient à souligner la qualité de la collaboration exceptionnelle entre la Trésorerie et Mme Le ROY. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement de la totalité des indemnités de conseil 2014 à Mme Sylvie Bierjon, soit la somme brute de 
578,21 € (déduction à faire CSG, CRDS et 1% solidarité). 
 

 
N° 2015/30-FIXATION DU TARIF D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR « LITTLE BOUDDHA » 
 
Sur proposition de Mr Pierre LANCINA, Adjoint au Maire,  
 
Vu la demande formulée par Monsieur Richard GRIFFE, gérant de la SARL « LITTLE BOUDDHA », 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, en 
vue d’exercer son commerce de restauration rapide ambulante, vente de plats et boissons à emporter, à partir du 10 
mars 2015,  
 
Vu l’arrêté n°2015/10 du 4 mars 2015 de la commune de Toussus-le-Noble portant autorisation de stationnement de 
« LITTLE BOUDDHA » sur le domaine public, avenue de l’Europe, dans la zone d’activités AIRPARC, en vue 
d’exercer son commerce de restauration rapide ambulante, vente de plats et boissons à emporter, à partir du 10 mars 
2015, 
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 1er août 2015, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
FIXE le tarif d’occupation du domaine public pour « LITTLE BOUDDHA», à 120 € TTC par an. 
 
DIT que le tarif d’occupation du domaine public pour « LITTLE BOUDDHA » est payable en une seule fois, à terme à 
échoir et ce à compter du 1er août 2015. 
 
Mme BORGES précise que « LITTLE BOUDDHA » occupant le domaine public, il est possible de mettre fin à tout 
moment à cette occupation. 
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N° 2015/31-TARIFS COMMUNAUX 2015-2016 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu les tarifs communaux 2014-2015,  
 
Vu l’avis de la commission des affaires sociales en date du 12 mai 2015 et du 18 juin 2015,  
 
Il est proposé pour 2015-2016 :  
 

MODALITES DE PAIEMENT 
L’inscription au mois s’effectue par avance sur le portail Famille, accompagnée du règlement par espèces ou 
par chèque établi à l’ordre du Trésor Public un mois à l’avance ou directement en ligne via le portail Famille. 
Si l’inscription est tardive, l’équipe d’animation se réserve le droit de refuser l’enfant. 
 

CALCUL DES QUOTIENTS 

Pour le calcul des quotients, les familles doivent passer au centre de loisirs avant le 15 octobre de chaque 
année avec leur nouvel avis d’imposition. Une copie des justificatifs sera conservée pour justifier du calcul des 
quotients. 
Les familles ne fournissant pas leur avis d’imposition se verront appliquer le quotient 8. 
 

 
 

1. ACCUEIL PERISCOLAIRE  
 
 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 et NC Hors commune 

Tranche POUR TOUS 

Matin à l’unité 

0,94 1 1,06 1,18 1,3 1,42 1,59 1,83 5,28 7 h 30 – 8 h 30 

par enfant 

 

 

          
 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 et NC Hors commune 
Tranche POUR LES 

MATERNELLES  

Soir à l’unité 

1,33 1,47 1,72 1,95 2,34 2,8 3,1 3,27 7 16 h 15- 18 h 30  

par enfant 

 

Le goûter est inclus.          
 

 

2. ACCUEIL CENTRE DE LOISIRS – NOBELTUSSOIS  (VACANCES SCOLAIRES ET 
MERCREDI) 

 
Tarifs vacances scolaires 
 

 
 

 Tranche 
1 2 3 4 5 6 7 8 et NC 

Hors 
commune 

 

Journée CDL par enfant 9,6 10,34 11,23 12,64 13,48 15,59 16,4 17,53 33,51 

 
Une somme de 3.00 € supplémentaires sera demandée pour les sorties organisées par le centre de loisirs. 
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Tarifs mercredi à compter de 13 h 30 
 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 et NC 

Hors 
commun

e Tranche 

Mercredi après-midi par enfant 4,62 5 5,2 5,56 5,78 6,49 6,86 7,43 15,4 

Le prix du repas est en sus. 
 
 

3. TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES-TAP (TARIF ANNUEL) 
 
Les inscriptions de septembre sont fermes. Elles engagent la famille pour l’année scolaire. 
 

Les tarifs ci-dessous tiennent compte d’un montant de 50€ alloué par an et par 
enfant par l’Etat. 

 
Maternelles 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 et NC 

Hors 
commune 

Tranche 

Tarif par enfant 0 6 9 15 19 28 32 37 206 

 
 

Primaires 
 

 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 et NC 

Hors 
commune 

Tranche 

Tarif par enfant 0 6 9 15 19 28 32 37 126 

 
 
Le montant des TAP, pour l’année scolaire, est payable en une seule fois avant le 15 septembre 2015, à 
raison de 3 heures de TAP par semaine. Il n’y a pas de prorata au temps de présence possible. 

 
 

4. RESTAURATION SCOLAIRE 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 et NC 

Hors 
commune 

Tranche 

 2,13 2,67 3,16 3,75 4,21 4,89 4,97 5,05 5,20 

A déduire PAI avec panier repas 
fourni par les parents 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

Tarif personnel communal : 2,13 € 
Tarif personnel enseignant : 3,85 € 
L’inscription et l’annulation doivent être faites 24h avant le jour souhaité et avant 9h30. 
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5. ETUDE 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 et NC 

Hors 
commune 

Tranche 

 (16h30 – 17h30) 1,65 1,84 2,15 2,43 2,93 3,49 3,88 4,08 8,75 

 
 

6. ALLOCATION POUR LES VOYAGES SCOLAIRES (LYCEES, COLLEGES, ECOLE 
ROLAND GARROS, VOYAGES JEUNESSE) 

 
Montant de l’allocation, pour les voyages scolaires, aux élèves fréquentant les lycées et collèges de la 
6ème à la Terminale, en fonction du quotient familial plafonné à la tranche 2 : 
 

Tranche 
Montant 

Minimum 

1      70 € 

2 50 € 

 
 

Montant de l’allocation, pour classes transplantées organisées par l’école Roland Garros  

 
Coefficient 1 2 3 4 5 6 7 8 extérieur 

Participation  
Mairie 

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 10% 

 
 

7. ALLOCATION POUR LES STAGES JEUNESSE ORGANISES PAR LA VILLE DE 
TOUSSUS 

 
Pour les Nobeltussois, le tarif facturé aux familles correspond à 40% du montant des  séjours 
ou activités. 
Ces activités seront ouvertes aux enfants hors commune en cas de places disponibles. 

 

8. REMUNERATIONS DES VACATIONS 
 

Les vacations du centre de loisirs, étude, surveillance cantine, encadrement des enfants et 
autres sont rémunérées à 10.35 € de l’heure. 
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9. ALLOCATION POUR LES ACTIVITES DISPENSEES SUR LA COMMUNE 
 

Cette allocation sera versée pour toute activité associative communale (hors frais annuel 
d’adhésion et cotisation annuelle à l’association) en dehors du centre de loisirs, pour tout 
mineur ou jeune majeur jusqu’à 21 ans à la date d’inscription, à charge au sens fiscal du terme, 
pour les familles de la commune.  
Cette allocation sera attribuée dans la limite d’une activité par enfant et du cout de la 
prestation. 

 
 

 
 
 
 
 

10. ALLOCATION POUR LES ACTIVITES NON DISPENSEES SUR LA COMMUNE 
 

Montant de la subvention allouée uniquement aux enfants résidant sur la commune et âgés de 
moins de 21 ans, pratiquant des activités affiliées à un organisme officiel non dispensées à 
Toussus et ce, pour compenser l’écart entre le tarif local et le tarif hors commune qui leur est 
appliqué, dans la limite par enfant et pour l'année scolaire de : 

 

Par enfant 35 € 
 

Les critères d’attribution sont les suivants : 
 Activité non dispensée (ou tranche d’âge non dispensée) dans un club ou une 

association subventionnée par la commune 
 Activité annuelle 
 Activité effectuée dans un club ou une association (loi 1901) 
 Club ou association ne recevant pas par ailleurs de subvention de la commune 

 
 

11. MEDIATHEQUE 
 

Montant de l’abonnement annuel : 15 € par famille (domicilié à la même adresse) et gratuit pour 
les plus de 60 ans, Prêt des livres pour une durée maximum de trois mois  
Le paiement de la cotisation annuelle doit être effectué au 1er janvier de l’année en cours. Le 
non règlement de cette cotisation suspendra immédiatement le prêt des ouvrages. 
Un poste internet en libre-service est à disposition à la médiathèque durant les heures 
d’ouverture.  

 
 

12. TARIFS PHOTOCOPIES 
 

 NB Couleur R V NB R V Couleur 

Copie A4 0,20 €  0,40 €  

Copie A3 0,40 €  0,80 €  

 
Gratuité des photocopies noir et blanc pour les Nobeltussois, de plus de 60 ans. 

Tranche 
Montant de 
l’allocation 

 

1 70€ 

2 60€ 

3 50€ 

4 40€ 

5 35€  
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13. SALLE POLYVALENTE 

 

Habitants de la commune  
(salle 1 du rez-de-chaussée) 

375 € 

Habitants de la commune  
(salle 5 du 1er étage) 

292 € 

Habitants hors commune  
(salle 1 du R. de C) 

875 € 

Habitants hors commune 
(salle 5 du 1er étage)  

632 € 

Sociétés implantées sur la commune  
(salle 1 en soirée) 

942 € 

Sociétés implantées sur la commune  
(salle 1 ou 5 pour réunions) 

343 € 

Sociétés hors commune                                            1 445 € 

Membres du Conseil Municipal 150 euros (une fois par an) 

Personnel Communal et Présidents 
d’associations 

50 euros (une fois par an) à titre privé 

Associations Communales Gratuit pour les réunions de l’année planifiée en septembre 

Comité des fêtes Gratuit pour les réunions de l’année planifiée en septembre 

Associations hors commune 835 € 

Comités d’entreprise de Toussus le Noble 
+ Associations Castelfortaines-Salle n°1 

335 € 

Salle n° 3 du 1er étage Pas de location 

Comités d’entreprise de Toussus le Noble + 
Associations Castelfortaines- Salle n°5 

255 € 

CAUTION salle 790 € 

CAUTION pour nettoyage insuffisant et/ ou 
non-respect tri sélectif 

150 € 

 
 

14. TENTE 
 

Sa location est exclusivement réservée aux habitants et aux professionnels de la commune. 

Tente   114 € 

Montage 31 € 

CAUTION par chèque   310 € 

Ecole et associations subventionnées de la 
commune 

Gratuit 

 

 
15. JARDINS MUNICIPAUX 

 
 montant de la redevance annuelle des jardins communaux à 32 euros pour les habitants de la 

commune et hors commune.  
Pour les hors communes une clause sera ajoutée au contrat, afin d’en exiger la libération en cas de 
demande de terrain par les habitants de Toussus. (préavis jusqu’à la fin de la saison). 

1.  

Jardins 
municipaux 

32€ 

 
 gratuité pour tous les habitants de Toussus le Noble qui en font la demande, âgés de plus de 60 ans au 

1er janvier.  
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16. TARIFS CIMETIERE 
 
Concession standard (2m x 1m),  
 

Durée des concessions 15 ans 30 ans 50 ans 

Prix TTC des concessions 150 € 400 € 750 € 

 
Terrain avec ou sans cavurne,  
 

Durée de mise à 
disposition 

10 ans 30 ans 50 ans 

Prix TTC du terrain nu     50 €     200 €      375 € 

Prix TTC du terrain avec 
cavurne 

  500 €  1 250 €   1 400 € 

 
 

17. BONS D'ACHAT DE NOEL 
 

 1 - aux enfants du personnel communal âgés de moins de 18 ans. 
 2 – aux enfants nés dans l’année dont les parents vivent dans la commune. 
 3 – aux enfants dont les parents auront été recommandés par l’assistante sociale. 

 

Montant 55 € 

 
 4 – pour le personnel communal. 

 

Montant 60 € 

 
 
 

18.  ALLOCATION CONSOMMATION D’ENERGIE ET ABONNEMENT 
TELEPHONIQUE 

 
Annule et remplace la délibération n°2010/107 du 26 novembre 2010 : 
 
Allocation versée aux Nobeltussois pour consommation d’énergie d’un montant plafond 

de 147 €  pour les personnes âgées de 65 ans et plus et non imposables sur le revenu 
ainsi que pour les personnes recommandées par l’Assistante sociale non imposables sur 
le revenu. 
 

Remboursement des frais d’abonnement téléphonique pour les personnes âgées de 65 
ans et plus et non imposables sur le revenu. 

 
 

19. Modalités de paiement  
 

Les prestations de garde, hors restauration, pourront être payées mensuellement à 
l’aide de tickets CESU préfinancés, qui sont des titres de paiement à montant prédéfini. 
Il ne sera pas rendu de monnaie sur ces tickets. 
Le paiement en ligne des frais de restauration sera mis en place lors de l’année 
scolaire 2014/2015. 
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20. Annexe : grille de quotient familial 
 

Tranche Quotient Familial (€) 

  

1 QF<4601 

2 4601<=QF<= 7700 

3 7701<=QF<= 9300 

4 9301<=QF<= 12000 

5 12001<=QF<= 16000 

6 16001<=QF<= 20000 

7 20001<=QF<= 24000 

8 
24001<=QF et non 

communiqué 

9 Hors Commune 

 
Le nombre d’enfants comptabilisé pour l’application des tarifications « famille avec  X  
enfants » comprend le nombre d’enfants au sein du foyer fiscal. 
 
 
 

Mme ANGLARD précise les objectifs qui ont conduit à la modification des tarifs enfance/jeunesse : 
- prendre en compte le paiement par dématérialisation, 
- simplifier les tarifs afin d’arriver à une ligne par prestation avec une prestation à l’unité. 
Mme ANGLARD évoque la rédaction d’un préambule pour les modalités de paiement et le calcul des quotients. 
Mme ANGLARD tient à souligner qu’elle estime le coût supporté par la collectivité à 4 000 € par an sur la base des 
projections réalisées. 
Mme LASBLEIS explique la modification du coût des TAP pour les maternelles par l’accroissement de la masse 
salariale nécessaire au bon déroulement des activités. 
Mr LOCOH demande des précisions sur le PAI. 
Mme ANGLARD répond qu’il s’agit des enfants bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé, lié à des problèmes 
d’allergie, entrainant selon les cas la fourniture par les parents du repas. Il est mis en place, dans les tarifs 
communaux, une participation des parents à la restauration scolaire afin de prendre en compte les prestations liées à 
la restauration (locaux, personnel,…). 
Mr PANCHER demande un bilan quant à la suppression de l’aide permettant l’accès à la musique pour les enfants en 
dessous d’un certain niveau de quotient familial. 
Mme LASBLEIS précise d’abord que Versailles Grand Parc verse une subvention à l’école de musique restant au 
même montant normalement cette année. Ensuite, elle répond qu’elle n’a pas eu échos d’enfants qui n’auraient pu 
venir à l’école de musique du fait du coût ni de familles ayant fait part de remarques négatives à ce sujet. Enfin, elle 
annonce une augmentation globales des inscrits tous confondus, cette année, de + 14,7 %. 
Mme BORGES estime que c’est un choix clair qui a été fait par l’actuelle municipalité en supprimant l’aide et le 
regrette. 
Mme LASBLEIS répond que Versailles Grand Parc réfléchit actuellement, pour les écoles en régie, à des prix en 
fonction d’un taux d’effort. 
Mr LOCOH précise que le risque de conséquences négatives quant à la suppression de l’aide ne s’est pas réalisé. 
Mme LASBLEIS le confirme, les inscriptions et l’absence de retour des familles le prouvant. 
Mr CHARLES souligne que la collectivité met généreusement à la disposition de l’AMTL des investissements, des 
subventions, des conditions matérielles et qu’elle est, en conséquence, en droit d’attendre, en retour, que l’école de 
musique fasse par exemple bénéficier l’ensemble de la collectivité qui l’accueille d’un concert à l’occasion de la Fête 
de la musique. Cela n’a pas été le cas lors de la dernière fête de la musique, ni l’année précédente. Mr CHARLES 
souligne qu’il a dû faire appel, cette année encore, à un groupe d’amis musiciens, venus de Paris offrir gracieusement 
à la collectivité un concert de musique de chambre. Il précise également avoir informé le président de l’association, 
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Mr BUCH-ANDERSEN, que les subventions seraient, l’année prochaine, indexées sur les efforts proposés par 
l’association. 
Mr PANCHER reconnait que le manque d’efforts est vrai mais rappelle que l’association est tenue par des bénévoles. 
Il demande, par ailleurs, si, concernant l’allocation pour l’énergie, qui a été retouchée l’année dernière, il y a eu des 
demandes de familles. 
Mme ANGLARD répond que non. 
Mme BORGES dit s’interroger sur les choix qui ont été faits. Le sujet des PAI a été abordé en commission. Elle 
estime injuste que l’on applique un paiement pour les enfants en PAI. 
Mme LASBLEIS répond que c’est une question d’égalité vis-à-vis des autres et que dans le cadre des vacances 
scolaires, on retire déjà le prix du repas. Il est donc logique que l’on fasse la même chose par ailleurs. 
Mme ANGLARD parle des investissements effectués par la collectivité pour les enfants concernés (changements de 
gants, utilisation d’ustensiles différents,...). 
Mr CHARLES rappelle qu’il n’y a pas eu de hausse de la fiscalité sur la commune dont les taux sont donc inchangés 
depuis 3 ans et estime important de le dire, et qu’il compte bien sur les élus du conseil pour le rappeler à leurs 
administrés. 
Il rappelle également que les tarifs municipaux ont été évoqués en commission et qu’il n’y a pas lieu d’en redébattre 
au Conseil. 
Mme BORGES estime dommageable que concernant l’allocation pour les stages jeunesse, il  n’y ait plus le critère du 
quotient qui entre en ligne de compte. De même, concernant les bons d’achat au personnel, elle regrette qu’il n’y ait 
pas d’augmentation du montant depuis 2012 et propose au Conseil une augmentation de 5 €. 
Mme ANGLARD répond que cela a déjà été évoqué et débattu en commission. 
Mme BORGES évoque le gel des salaires depuis 2010 dans la fonction publique, au niveau national. 
Mr CHARLES rétorque que cela n’a pas été le cas à la mairie de Toussus, certaines rémunérations ayant progressé 
plus que de mesure. 
Mme ANGLARD rajoute que, la commune a choisi comme approche de fixer les rémunérations sur le fond et souhaite 
que le débat soit clos. 
Mme BORGES propose que la délibération soit votée en faisant ressortir les points pour et les points contre. 
Mr CHARLES répond qu’il s’agit d’un vote global pour l’ensemble de la délibération et, qu’à ce titre, soit on vote pour, 
soit on vote contre. 
Mr PANCHER demande s’il est légal de tout regrouper dans une même délibération. 
Mme BORGES tient à préciser la contestation, par l’opposition, des points 4, 7, 9, 17 et 18. 
Mr USAÏ tient à dire qu’il n’est pas content de la teneur des débats actuels au sein du Conseil et que cela est valable 
pour tout le monde. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (12 pour, 3 contre),  
 
APPROUVE les tarifs communaux 2015-2016 tels que présentés ci-dessus. 
 
PRECISE que les tarifs communaux 2015-2016 seront applicables à compter du 24 août 2015. 
 

 
N° 2015/32-PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DE LA COLONIE DE VACANCES JUILLET 

2015 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  

 
Considérant l’organisation d’une colonie de vacances prévue du 4 au 11 juillet 2015, pour les jeunes de 11 à 14 ans, 
avec le prestataire Magellan, 
 
Considérant que le séjour coûte 710 euros pour chaque famille avec une réduction de 50 euros pour le deuxième 
enfant d’une même famille (réduction prise en charge par Magellan),  
 
Considérant que 12 participants se sont inscrits,  
 
Considérant que la commune souhaite participer au financement du séjour, avec une répartition entre les familles en 
fonction du quotient familial,  
 
Considérant la délibération n°2015/05 du Conseil Municipal de Toussus le Noble du 3 février 2015 approuvant la 
participation de la commune au financement de la colonie de vacances juillet 2015 à répartir entre les familles en 
fonction du quotient familial et précisant que le montant de la participation serait finalisé lors d’une prochaine 
délibération,  
 
Mr PANCHER aimerait que l’on s’interroge sur le fait qu’il n’y ait pas de participant relevant des quotients 1 à 4. 
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Mme LASBLEIS répond qu’il y a très peu de familles sur Toussus relevant des quotients cités (extraction faite en 
étudiant le profil de 106 familles dont les enfants sont inscrits aux TAP. Les raisons sont à rechercher ailleurs (colonie 
non subventionnée par le Comité d’Entreprise des parents, indisponibilité aux dates prévues,…). 
Mme BORGES estime que la question du coût se pose quand même. 
Mr LANCINA comprend que l’on puisse se poser la question sans pour autant entrer dans les détails. 
Mme BORGES évoque plusieurs points : 
- le coût de la colonie n’est pas adapté à l’ensemble des familles, 
- le fait qu’aucune autre alternative n’ait été prévue,  
- il convient de proposer une formule plus adaptée l’année prochaine, 
- le coût pour la commune puisqu’au départ il était prévu 20 places. 
Sur ce dernier point, Mme LASBLEIS répond qu’il n’y a pas de conséquence pour la commune étant donné que le 
paiement auprès du prestataire Magellan est à l’unité. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
FIXE le montant de la participation de la commune au financement de la colonie de vacances juillet 2015 à 650 €, se 
répartissant comme suit : 
- 1 participant au quotient 5 : 100 € 
- 1 participant au quotient 6 : 100 € 
- 4 participants au quotient 7 : 4 x 50 € soit 200 € 
- 5 participants au quotient 8 : 5 x 50 € soit 250 € 
- 1 participant hors commune : 0 € 

 
*                     * 

 

* 
 

ENVIRONNEMENT 
 
N° 2015/33-ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES AU SEY 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Considérant la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en date du 3 mars 
2015, demandant son adhésion au Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY),  
 
Considérant l’avis favorable donné par le SEY à l’adhésion de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines, lors de sa 
séance du 25 mars 2015, 
 
Considérant le courrier du SEY, en date du 13 avril 2015 et reçu en mairie de Toussus le Noble le 14 avril 2015, 
informant la commune de la demande d’adhésion de Saint-Arnoult-en-Yvelines et de l’avis favorable émis par le SEY,  
 
Considérant l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales par lequel le Conseil Municipal des 
communes adhérentes au SEY dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception dudit courrier pour se 
prononcer sur l’admission d’une nouvelle adhésion,  
 
Considérant l’adhésion de la commune de Toussus le Noble au SEY,  
 
Mr MAZIER précise que l’intérêt est d’avoir le plus grand nombre de communes adhérentes, les prix tirant vers le 
bas, le marché se faisant sur les volumes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE l’adhésion au SEY de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 
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*                     * 

 

* 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
N° 2015/34-APPROBATION DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PARIS-SACLAY/VERSAILLES 

GRAND PARC/SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES/VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Sur proposition de Monsieur Patrick CHARLES, Maire,  
 
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plan et programmes sur l’environnement ainsi que ses annexes, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitat, notamment son article L 302-13,  
 
Vu le Code de l’Environnement,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme,  
 
Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, modifiée par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à 
la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social, notamment son article 21, et par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles,  
 
Vu le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l’Etablissement Public Paris-Saclay, 
 
Vu le décret n°2011-724 du 24 juin 2011 relatif au contrat de développement territorial prévu par l’article 21 de la loi 
n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,  
 
Vu le Schéma de développement territorial approuvé le 13 janvier 2012 au Conseil d’administration de l’Etablissement 
Public Paris-Saclay,  
 
Vu la délibération n°2014-06-09, du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc du 23 juin 2014, arrêtant le 
projet de Contrat de Développement Territorial (CDT) et son évaluation environnementale,  
 
Vu le projet de CDT Paris-Saclay/Versailles Grand Parc/Saint-Quentin-en-Yvelines/Vélizy-Villacoublay couvrant le 
territoire de 18 communes, approuvé le 16 juillet 2014 par le comité de pilotage,  

 
Vu l’arrêté n°2014318-001, en date du 14 novembre 2014, du Préfet de la Région d’Ile de France portant délégation 
au Préfet des Yvelines pour organiser l’enquête publique,  
 
Vu les avis des personnes publiques associées,  
 
Vu l’avis de l’autorité environnementale relatif à l’évaluation environnementale du projet de CDT,  
 
Vu l’ordonnance en date du 3 décembre 2014 de Monsieur le Président du tribunal administratif de Versailles, 
nommant Mr Jean-Culdaut en qualité de président de la commission d’enquête, MM Dominique Michel et Henri 
Langlois en qualité de membres titulaires et Mme Annie Lendrin et Mr François David en qualité de membres 
suppléants,  
 
Vu l’arrêté interpréfectoral n°14-086, en date du 31 décembre 2014, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
préalable à l’approbation du CDT Paris-Saclay/Versailles Grand Parc/Saint-Quentin-en-Yvelines/Vélizy-Villacoublay,  
 
Vu l’enquête publique préalable à l’approbation du CDT Paris-Saclay/Versailles Grand Parc/Saint-Quentin-en-
Yvelines/Vélizy-Villacoublay, qui a eu lieu du 29 janvier 2015 au 27 février 2015 inclus,  
 
Vu la délibération n°2015-02-11 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc du 10 février 2015 relative à 
l’avis de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc sur le CDT Paris-Saclay/Versailles Grand 
Parc/Saint-Quentin-en-Yvelines/Vélizy-Villacoublay dans le cadre de l’enquête publique,  
 
Vu la délibération n°2015/13, en date du 26 février 2015, du Conseil Municipal de la commune de Toussus-le-Noble, 
portant motion de contribution à l’enquête publique sur le CDT Paris-Saclay/Versailles Grand Parc/Saint-Quentin-en-
Yvelines/Vélizy-Villacoublay-demande de programmation financière du barreau est-ouest,  
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Vu la délibération n°2015/14, en date du 26 février 2015, du Conseil Municipal de la commune de Toussus-le-Noble, 
portant motion de contribution à l’enquête publique sur le CDT Paris-Saclay/Versailles Grand Parc/Saint-Quentin-en-
Yvelines/Vélizy-Villacoublay-avis de la commune de Toussus-le-Noble sur le CDT Paris-Saclay/Versailles Grand 
Parc/Saint-Quentin-en-Yvelines/Vélizy-Villacoublay,  
 
Vu le rapport et les conclusions, en date du 4 mai 2015, de la commission d’enquête publique pour le projet de CDT 
Paris-Saclay/Versailles Grand Parc/Saint-Quentin-en-Yvelines,  
 
Vu la version consolidée du CDT présentée en comité de pilotage le 9 juin 2015, 
 
Entendu l’exposé du Maire,  
 
Mr CHARLES souligne que certaines communes (Buc, Châteaufort et Toussus) n’ont pas retrouvé ni dans le rapport 
ni dans les conclusions de la commission d’enquête publique leur contribution à cette enquête, objet de la délibération 
du Conseil Municipal de février 2015.  
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil de voter favorablement en faveur du CDT mais en formulant des réserves. 
Mr PANCHER évoque la délibération prise lors d’un précédent Conseil et demande pourquoi toutes les 
recommandations inscrites dans celle-ci ne sont reprises dans la présente délibération. 
Mr CHARLES répond qu’il a été retenu ce qui est le plus important à savoir, le développement économique au regard 
du futur cluster de l’aérodrome. Il précise qu’il a assisté récemment à différentes rencontres avec des associations et 
avec des acteurs en lien avec l’environnement au cours desquelles, il a pu constater que parmi ces personnes, toutes 
contestataires de tout, n’avaient pas grand-chose à voir avec le territoire concerné par le CDT, ce qui justifiait de n’en 
retenir que les points majeurs. 
Mr PANCHER évoque le sujet de la ligne 18 avec sa partie aérienne. Pour lui, si rien n’est inscrit à ce sujet dans la 
présente délibération, cela sous-entend que la commune est pour le futur métro. 
Mme AGOPIAN demande à Mr PANCHER quelles sont ses raisons d’être contre la partie aérienne de la ligne 18. 
Mr PANCHER répond qu’il y a un problème d’esthétique et qu’il faut également penser aux communes situées à 
proximité de la partie aérienne. 
Mme AGOPIAN évoque le problème d’être toujours réfractaire et qu’il ne faut jamais rien changer. 
Mr LANCINA évoque l’avantage du désengorgement de la circulation automobile et de la lutte contre la pollution. 
Mr PANCHER a peur que les piliers ne soient tagués. 
Mr USAÏ précise qu’il est fondamentalement contre le projet de métro aérien. 
Mme BORGES évoque la possibilité qu’il y ait deux gares à Saint-Quentin.  
Mr CHARLES répond que ce n’est pas acté. 
Mme BORGES évoque l’aspect paysager concernant la ligne 18, les contraintes pour les communes avoisinantes, le 
coût de l’aérien (270 millions d’euros pour un tronçon de 14 kilomètres). Elle souhaite que le consensus reste 
possible. 
Mme ANGLARD souligne le risque que le projet ne soit abandonné à force d’être systématiquement contre, alors que, 
par ailleurs, il y a, sur le plateau de Saclay, de nombreux pylônes et une centrale RTE qui ne choquent personne 
alors que c’est particulièrement laid. 
Mme BORGES estime qu’il s’agit d’un vrai challenge pour l’avenir avec le risque que le métro aérien entraine une 
urbanisation du plateau. 
Mr CHARLES s’étonne que l’on réclame du développement économique mais sans les liaisons ni les moyens de 
transport adaptés.  
Mr PANCHER comprend le souci de simplification au niveau de la délibération mais évoque le risque que l’on puisse 
laisser penser que le projet de métro aérien laisse insensible la commune si la délibération n’aborde pas le sujet et 
éprouve une gêne à cet égard. 
Mr USAI propose d’inscrire, dans la délibération, des réserves quant au métro aérien et son intégration sur le plateau 
de Saclay. 
Il est donc proposé au Conseil de rajouter une ligne dans la délibération concernant le projet de ligne 18 avec une 
préférence pour que celle-ci soit enterrée. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE le Contrat de Développement Territorial Paris-Saclay/Versailles Grand Parc/Saint-Quentin-en-
Yvelines/Vélizy-Villacoublay, sous réserve de l’adoption d’un avenant : 
- supprimant le projet d’offre résidentielle sur la zone aéroportuaire tel que mentionné en page 54/227 dudit CDT, 
- faisant émerger le projet de Cluster aéronautique autour de l’Aviation du Futur en vue de concrétiser un 
développement industriel du territoire en liaison avec les pôles de compétences et les Centres de Recherche-
Innovation de l’aéronautique du futur,  
- faisant émerger le projet destiné à transformer l’aérodrome de Toussus-le-Noble en un modèle d’intégration 
exemplaire dans son environnement,  
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- développant au travers des centres d’enseignement supérieur de Paris-Saclay une offre de compétences au 
service de ce Cluster pour renforcer le lien Universités-Recherche,  
- constituant un maillage structurant du territoire entre le Cluster Vedecom de Satory et le Cluster de l’Avion du 
Futur de Toussus-le-Noble, 
- intégrant la ligne 18 du Grand Paris dans son environnement avec une préférence souterraine.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

 
 

 Concours villages fleuris 
Mme ANGLARD informe le Conseil Municipal que la commune a candidaté au concours villages fleuris 
organisé par le Conseil Départemental. Le jury est venu visiter Toussus-le-Noble le jeudi 25 juin dernier. 
Il a effectué un tour de la commune à pied et en bus. 
La commune a souhaité, cette année, mettre l’accent sur les suspensions fleuries et les jardinières et sur 
la robustesse des végétaux par forte chaleur, aux abords de la mairie et aux entrées de village. 
Le résultat de ce concours sera annoncé fin septembre 2015. 
 

 Baptême du COSEC 
Mr AGOPIAN rappelle le projet de proposer un nom au COSEC lancé il y a quelques années sous la 
précédente municipalité. Très peu de propositions ont été faites. 
Mr AGOPIAN évoque l’idée de proposer de nouveau cette idée, avec un appel dans le prochain Toussus 
Mag. 
 

 Plan national canicule 
Mr CHARLES évoque les états d’alerte émis par la Préfecture, du fait des fortes chaleurs, avec un 
passage en niveau 3 dans les Yvelines. 
Une annonce a été faite, sur le panneau lumineux et sur le site de la commune, informant la population 
que la salle du Conseil sera mise à disposition à partir du 1ier juillet, pendant les heures d’ouverture de la 
mairie, avec un climatiseur. 
Mr CHARLES rajoute qu’un registre des personnes à risque est présent en mairie. Un recensement a 
été fait auprès du dispositif YES (Yvelines Etudiants Seniors), ce dispositif permettant à des jeunes de 
rendre visite aux seniors, afin de connaitre les personnes susceptibles d’être en difficulté avec les fortes 
chaleurs. 
A l’heure actuelle, une seule personne est inscrite sur le registre. 
 

 Echéance pour la délibération de Toussus-le-Noble relative à la validation des Vice-présidents de 
Versailles Grand Parc 
Mr PANCHER demande où en sont les statuts de Versailles Grand Parc quant au nombre de vice-
présidents présents au sein de la communauté d’agglomération, un changement des statuts devant 
entrainer la mise au vote d’une délibération par la commune. 
Mr CHARLES répond qu’il y a toujours 15 vice-présidents et 3 maires délégués. L’arrivée de Vélizy 
entrainera la nomination d’un vice-président supplémentaire.  
Une loi récente prévoit de faire passer les communes situées en dessous d’un certain seuil de deux 
délégués à un seul. Il est prévu une refonte complète au sein de Versailles Grand Parc. 
Mme BORGES demande si la loi prévoit une possibilité d’accord. 
Mr CHARLES répond que pour Versailles Grand Parc, il y a une loi et elle doit être appliquée. 
Mme BORGES évoque la perspective que les Conseillers communautaires soient désignés au niveau 
des circonscriptions. 
 

 Desserte Versailles Grand Parc ZAE Buc-Les Loges vers Petit-Jouy : qu’en est-il des ZAE de Toussus-
le-Noble et de Châteaufort ? 
Mr PANCHER s’étonne que cette desserte soit mise en place mais qu’il n’y ait rien pour Châteaufort et 
Toussus-le-Noble. Selon lui, il faut raisonner au niveau de l’ensemble des ZAE. 
Mr CHARLES répond que cette desserte concerne avant tout le Petit Jouy. 
Concernant le Plan de Déplacement Inter-Entreprises, Mme ANGLARD précise que les grosses sociétés 
ont été contactées. Pas de remontée négative quant à l’offre de transport actuelle. Un bilan sera fait en 
septembre avec la SAVAC et les entreprises. 
Mr PANCHER propose qu’un questionnaire soit envoyé aux entreprises. 
Mme BORGES précise que Toussus-le-Noble est doté d’un fort potentiel d’évolution économique dans le 
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Contrat de Développement Territorial. 
Mr PANCHER s’interroge sur l’opportunité de faire une délibération sur la desserte de la ZAE de 
Toussus-le-Noble. 
 
 

 Point d’avancement sur le nettoyage de la zone de déchets sauvages entre Buc, les Loges et Toussus-
le-Noble 
Mr CHARLES informe le Conseil que c’est la commune de Buc qui suit le dossier. Le secrétaire général 
de Préfecture a été relancé. Celui-ci a répondu que le dossier était entre les mains de la DRIEE 
(Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie). 
 

 Point sur la pérennisation du règlement d’urbanisme de la Mare Chevalier 
Mme ANGLARD précise que le règlement d’urbanisme de la Mare Chevalier deviendra caduc le 29 
octobre 2015. Il est prévu une modification du PLU afin d’intégrer les dispositions de ce règlement, avec 
enquête publique au mois de septembre, de telle sorte que la modification prenne effet à la fin octobre. 
Mr PANCHER souhaite que cela soit débattu en commission urbanisme. 
 

 Participation de la commune aux frais de repas lors de la fête du village pour les familles à faible quotient 
Mme LASBLEIS propose au Conseil que la commune participe à hauteur de 50 % au paiement du repas 
de la fête du village pour les familles qui sont aux quotients 1, 2 ou 3. 
Le Conseil donne un avis favorable. La fixation de cette participation fera l’objet d’une prochaine 
délibération. 
 

 Départ de Mr Philippe JOUSSE 
Mr CHARLES informe le Conseil que Mr JOUSSE a fait valoir ses droits à mutation. Il partira vers la 
commune de Bures sur Yvette au mois de septembre 2015. 
Mme BORGES demande si une quête est organisée à l’occasion de son départ. 
Mr CHARLES répond que concernant le remplacement de Mr JOUSSE, et compte-tenu du délai de 
l’annonce de son départ, son remplacement n’était pas organisé et une commission du personnel sera 
réunie le moment venu. 

     
 

 
 
Fin du conseil : 22H12 
 
 
Prochain conseil municipal : Jeudi 24 septembre 2015, 20H 


