
MAIRIE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 

            COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

     DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2015 
 
N° 2015/35- BUDGET COMMUNE : ADMISSION EN NON VALEUR 
 
N° 2015/36- MODIFICATION REGIE D’AVANCES 
 
N° 2015/37- REGULARISATION REGIME INDEMNITAIRE DES REGISSEURS DE RECETTES OU D’AVANCES 
 
N° 2015/38- SUBVENTION 2015-CRECHE ASSOCIATIVE « LES NOBLETINS » 
 
N° 2015/39- PARTICIPATION DE LA COMMUNE A UNE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
 
N° 2015/40- PRESCRIPTION DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
N° 2015/41- FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
 
N° 2015/42- AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE AUX 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES FENETRES ET VOLETS DE LA MAIRIE 
 
N° 2015/43- MISE EN PLACE D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (Ad’AP) 
 
N° 2015/44- APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DU SYNDICAT MIXTE DE L’YVETTE ET DE LA 

BIEVRE (SYB) 
 
N° 2015/45- APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 
N°2015/46-  ADHESION A LA CHARTE QUALITE DE L’AGENCE DE L’EAU 
 
N°2015/47- TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES DEMEURES DE TOUSSUS-CHOIX DES PRESTATAIRES 

POUR LES ETUDES PRELIMINAIRES 
 
N°2015/48- CONTRAT DE SPONSORING AVEC LA SOCIETE TEPACTER 

 
 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-quatre septembre, 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 Frédéric GUITET, Mr Jean-Loup AGOPIAN, Mme Bénédicte AGOPIAN, Mme Virginie JUSTAL, Mme 
Catherine DAGUET, Mme Karine LACOTE (à partir de la délibération n°2015/35), Mr Gilles PANCHER, Mr José 
LOCOH 

 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) :  
Mr Stéphane USAI (pouvoir donné à Mme Delphine ANGLARD) 
Mr Fabrice MAZIER (pouvoir donné à Mr Jean-Loup AGOPIAN) 
Mme Aïcha BORGES (pouvoir donné à Mr José LOCOH) 
Mme Karine LACOTE (pouvoir donné à Mme Géraldine LASBLEIS) jusqu’à  la délibération n°2015/35 
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ETAI(EN) T ABSENT(S) :  
 
 
 
Mr Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
 
Arrivée de Mr Gilles PANCHER. 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2015 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la réunion du 30 juin 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 30 juin  2015. 

 
INFORMATION SUR LES MARCHES SIGNES PAR DELEGATION SELON LA DELIBERATION N° 2014/20 DU 

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

MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2014. 

 

Il est donné aux membres présents le tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
30 juin 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 PANCHER demande si les candélabres n’étaient pas prévus dans le marché initial.  
Mme ANGLARD répond que oui mais que ce marché a été résilié, les candélabres étant arrivés hors des délais 
prévus et avec des défauts tels qu’ils ont été refusés. D’où la nécessité de refaire un marché. 
 
Mr PANCHER demande, concernant le gaz, quel est le gain.  
Mr CHARLES répond qu’il s’agit d’un gain au kilowatt. 
 
Mr PANCHER évoque la délibération n°2015/47 et demande pourquoi il n’y a pas eu de décisions validant le choix 
des prestataires. 
Mme ANGLARD répond que pour le moment, aucun marché n’a été notifié. 
 
Arrivée de Mme Karine LACOTE. 
 
Mr CHARLES évoque les autres décisions prises : 
-Décision n°2015/10 du 02 juillet 2015 relative à la signature de la convention permettant de définir les conditions de 
mise à disposition et d’utilisation de la piscine de Vélizy Villacoublay par les élèves de la commune de Toussus-le-
Noble. 
-Décision n°2015/12 du 3 juillet 2015 relative à la convention tripartite de fonctionnement entre la crèche, la commune 
de Toussus-le-Noble et la commune de Châteaufort. 
-Décision n°2015/13 du 9 juillet 2015 relative à la signature de la convention  avec l’association Chantiers Yvelines. 
-Décision n°2015/14 du 7 juillet 2015 relative à la signature de l’avenant n°1 à la convention n°4226 d’objectifs et de 
financements de la CAF. 
-Décision n°2015/15 du 15 juillet 2015 relative à la signature de l’avenant n°1 à la convention tripartite de 
fonctionnement entre la crèche, la commune de Toussus-le-Noble et la commune de Châteaufort. 
-Décision n°2015/16 relative à la signature de la convention d’occupation à titre précaire du logement situé à 
l’emplacement de l’ancienne bibliothèque. 
-Décision n°2015/17 du 19 août 2015 relative à la signature de la convention n°15-071136 entre le CIG et la 
commune de Toussus-le-Noble pour une mission de conseil en urbanisme et d’instruction des autorisations 
d’occupation des sols. 
 
Mr PANCHER demande avec qui a été signée la convention d’occupation à titre précaire qui a fait l’objet de la 
décision n°2015/16. 
Mme ANGLARD répond qu’il s’agit d’un jeune couple de Toussus. 
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*                     * 

 

* 
 

FINANCES 
 

N° 2015/35- BUDGET COMMUNE : ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Sur proposition de Mr Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Mr GUITET informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie principale demande de présenter un état en 
non-valeur au Conseil Municipal. 
 
Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des 
ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur, agent de l’Etat et à lui seul, de procéder, sous le contrôle 
de l’Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. 
 
Considérant que la société SARL Technic Auto reste redevable de l’ordre de reversement n°1889190111 de 
l’exercice 2014, pour un montant de 80,00 € au titre du budget de la commune de Toussus-le-Noble,  
 
Considérant la situation actuelle du redevable et/ou compte tenu des diligences déjà effectuées en vue d’assurer le 
recouvrement des sommes dues : 
-facture de la SARL Service Contrôle Buc de 80,00 € payée par mandat n°170/2014 sur RIB de la SARL Technic Auto 
-annulation n°3/2014 du mandat n°170/2014 déjà payé et émission de l’ordre de reversement n°1889190111 pour 
80,00 € 
-notification de l’ordre de reversement au gérant de la SARL Technic Auto revenue avec la mention « Destinataire 
inconnu à l’adresse » 
 
Considérant que la créance est irrécouvrable et qu’il convient de solliciter son admission en non-valeur au titre du 
présent exercice,  

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

 
PRONONCE l’admission en non-valeur de la totalité de la créance susvisée, étant précisé que cela ne fait pas 
obstacle à un recouvrement ultérieur s’il s’avérait possible ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces relatives à cette affaire. 

 
 
 
N° 2015/36- MODIFICATION REGIE D’AVANCES 
 
Sur proposition de Mr Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  

 
La régie d'avances permet le paiement immédiat de la dépense publique, dès le service fait, pour des opérations 
simples et répétitives. Le régisseur d'avances ne peut payer que des dépenses qui sont limitativement énumérées 
dans l'acte constitutif de la régie. 

 

Monsieur le maire rappelle que la régie d’avances instituée sur la commune est destinée à permettre le paiement des 
dépenses courantes. 

 
Le montant de cette régie est de 1 220 € et elle peut faire l’objet de reconstitution 1 fois par trimestre.  

 
La nature des dépenses payables par régies d'avances est précisée à l'article R 1617-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

Les communes peuvent procéder à l'achat de certaines fournitures au moyen d'une carte bancaire dans le cadre 
d'une régie d'avances. 

 
Il convient donc de modifier en conséquence le fonctionnement de la régie d’avances. 
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Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 

 
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date 09 septembre 2015 

 
Considérant que la commune de Toussus-le-Noble se trouve dans l’obligation d’utiliser le paiement par carte 
bancaire, notamment pour le paiement de certaines dépenses de téléphonie mobile et d’achats sur Internet,  
 
Mr PANCHER demande si les dépenses jusqu’à présent ne peuvent être payées qu’en liquide. 
Mr GUITET répond que oui. 
Mr CHARLES précise que l’une des raisons pour laquelle une telle délibération est proposée au Conseil est que la 
municipalité souhaite changer de fournisseur de téléphonie, quittant Orange pour Free. Or l’abonnement à Free 
nécessite un paiement en carte bancaire. 
Mr PANCHER demande si cela concerne uniquement le service dont s’occupe le régisseur. 
Mme LASBLEIS précise que non et que c’est Sofiane LENORMAND qui sera régisseur. Mais le champ d’action de la 
régie ne sera pas limité au centre de loisirs. 
Mr LOCOH demande pourquoi la régie est basculée vers Mr LENORMAND. 
Mme LASBLEIS répond que la mise en place de la dématérialisation du paiement des prestations de l’enfance-
jeunesse nécessitait la nomination d’un régisseur et que dans un souci de simplification, la nomination de Mr 
LENORMAND était la plus judicieuse. 
Mr LOCOH demande quel est le montant maximum qui pourra être utilisé via la carte bancaire. 
Mr GUITET répond qu’il s’agit de 1220 € par trimestre. 
Mme ANGLARD précise qu’il est de plus en plus difficile de se faire ouvrir des comptes chez les fournisseurs lorsque 
l’on est une collectivité territoriale, du fait des délais de paiement. 
Mr GUITET rajoute que certains achats sont plus avantageux sur internet qu’en magasin. 
Mme ANGLARD évoque l’exemple du souhait d’acheter un panneau lumineux pour la crèche et que cet achat 
reviendrait à quelques dizaines d’euros sur internet contre plusieurs centaines d’euros en magasin. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

  
AUTORISE le régisseur à ouvrir un compte de dépôts de fonds au Trésor,  

 
DIT que les dépenses de la régie d’avances (matériels, alimentation, carburant, petites fournitures, timbres et 
dépenses courantes) pourront être réglées par carte bancaire, chez le fournisseur ou par internet. 

 
DIT que les dépenses de téléphonie mobile pourront être réglées par carte bancaire. 

 

PRECISE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.  

  
 

N° 2015/37- REGULARISATION REGIME INDEMNITAIRE DES REGISSEURS DE RECETTES OU D’AVANCES 
 
Sur proposition de Mr Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Vu l'instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des 
collectivités et des établissements publics locaux ; 

  

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité 
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
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Monsieur GUITET rappelle à l'assemblée qu'une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de 
recettes et aux régisseurs d'avances et que les taux de l'indemnité sont fixés par délibération dans la limite des taux 
en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. Le cas échéant, une indemnité de responsabilité peut 
également être allouée aux suppléants dans les conditions prévues par l'instruction du 21 avril 2006. 
 
Mr PANCHER demande ce que contient la régie de recettes. 
Mr GUITET répond qu’il s’agit des chèques pour la cantine ou le centre de loisirs. 
Mr PANCHER demande s’il y a une assurance permettant de couvrir la responsabilité de gestion de la régie. 
Mr GUITET répond que oui. 
Mr PANCHER demande qui paye l’assurance. 
Mme LASBLEIS n’a pas la réponse mais précise qu’elle sera donnée ultérieurement au Conseil. 
 

  

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

   DECIDE d'allouer l'indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires aux taux de 100% prévus par l'arrêté du 28 
mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 :  

 
- régie d'avances régisseur titulaire : 100 € par an 

 
- régie de recettes régisseur titulaire : 200 € par an, indemnité prévue par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par 

l’arrêté du 3 septembre 2001 en fonction du montant moyen des recettes mensuelles. 
 

DIT qu'une indemnité de responsabilité pourra, le cas échéant, être allouée aux régisseurs suppléants dans les 
conditions prévues par l'instruction du 21 avril 2006, à savoir proratisée par rapport à l’absence du régisseur titulaire. 

  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents liés à cette affaire. 
  

 
N° 2015/38- SUBVENTION 2015-CRECHE ASSOCIATIVE « LES NOBLETINS » 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Vu la décision n°2015/12 du 3 juillet 2015 portant signature de la convention tripartite de fonctionnement de la crèche 
associative « Les Nobletins »,  
 
Vu la convention tripartite de fonctionnement de la crèche associative « Les Nobletins » du 15 juillet 2015, signée par 
la  crèche associative « Les Nobletins », la commune de Châteaufort et la commune de Toussus-le-Noble, en annexe 
de la présente délibération,  
 
Vu la décision n°2015/15 du 15 juillet 2015 portant signature de l’avenant n°1 à la convention tripartite de 
fonctionnement de la crèche associative « Les Nobletins », 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention tripartite de fonctionnement de la crèche associative « Les Nobletins » du 15 juillet 
2015, signé par la crèche associative « Les Nobletins », la commune de Châteaufort et la commune de Toussus-le-
Noble, en annexe de la présente délibération,  
 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2015 à l’article 6574 pour un montant total de 88 521 €,  
 
Il est proposé le versement de 60 000 € au titre de la subvention 2015 à la crèche associative « Les Nobletins ». 
 
Mme LASBLEIS précise que la crèche concerne 14 enfants de Toussus et 6 de Châteaufort. A ce titre, il était prévu le 
versement d’une subvention de la part de la commune de Toussus d’un montant de 63 000 €. 
Cependant, la crèche a demandé 60 000 €. Il y a donc 3 000 € payée en défaveur de Châteaufort mais cela sera 
régularisé à terme. 
Mr PANCHER demande confirmation que la subvention versée cette année par Toussus est la même que l’année 
dernière. 
Mme LASBLEIS répond que oui. 
Mr PANCHER demande si la crèche a reçu l’argent. 
Mme LASBLEIS répond que non, cette délibération étant nécessaire pour que la Trésorerie accepte de débloquer les 
fonds. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 APPROUVE le versement de la subvention 2015 à la crèche associative « Les Nobletins » pour un montant de 
60 000 €. 
 
 
N° 2015/39-PARTICIPATION DE LA COMMUNE A UNE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Madame LASBLEIS informe le Conseil  que la section secourisme de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
des Yvelines, basée à Trappes, propose une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 

 
Cette formation s’adresse à tout public, le nombre de candidats est de 8 à 10 personnes majeures. 
 
La formation aura lieu à Toussus-le-Noble, la date restant à définir. 

 
L’évaluation sera faite durant toute la formation et une attestation sera délivrée par leur association. 

 
Le coût forfaitaire est de 600 € pour une formation PSC1 de 8 à 10 participants. 

 
Madame LASBLEIS propose que la commune prenne 50% du coût de cette formation à savoir 300 €,  le reste étant à 
charge des participants soit 30 € par personne pour 10 participants. 
 
Mme LASBLEIS évoque la rencontre avec la brigade des sapeurs pompiers de Magny et qu’à ce titre, il a été proposé 
à la commune d’organiser une formation aux premiers secours. 
Cette formation aura lieu le samedi 28 novembre 2015 de 9h00 à 17h00 à l’espace du Plessis. 
Mr LANCINA demande quel est l’âge minimum pour participer à la formation. 
Mme LASBLEIS répond que la formation sera ouverte à partir de 18 ans. 
Mr AGOPIAN précise qu’il existe des professions où une telle formation est obligatoire. 
Mr AGOPIAN demande ce qui se passerait s’il n’y avait pas le quota. 
Mme LASBLEIS répond que soit la formation serait annulée soit que la commune participerait plus avant dans le coût 
de la formation en prenant sur le budget dédié à l’action sociale. 
Mr LANCINA demande s’il y aura création d’une grille permettant le choix des personnes qui souhaitent participer à la 
formation. 
Mme LASBLEIS répond que les 10 premiers inscrits effectueront la formation et précise que s’il y a plus de candidats, 
rien n’empêche d’organiser d’autres sessions de formation  ultérieurement. 
Mr LANCINA demande si cette formation ne pourrait pas être ouverte aux services en lien avec du public présents sur 
la commune (Coccimarket, médiathèque,…). 
Mr LOCOH évoque le centre de loisirs. 
Mme LASBLEIS précise que le centre de loisirs est déjà concerné, la formation aux premiers secours étant obligatoire 
pour les agents y travaillant. 
Mr LOCOH demande de quelle manière l’appel sera fait aux volontaires. 
Mme LASBLEIS répond que si la délibération est adoptée, un tract sera réalisé et distribué à la population. 
Mr LANCINA évoque le personnel communal. 
Mme LASBLEIS répond que le personnel communal n’est pas concerné car s’il devait suivre une telle formation, cela 
rentrerait dans le budget formation et non pas dans le cadre d’une formation ouverte au public. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la participation de la commune au financement de la formation PSC1 dispensée par la section 
secourisme de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Yvelines, basée à Trappes, à hauteur de 50 % 
soit  300 €, pour une formation de 8 à 10 participants.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7 

*                     * 

 

* 
 

URBANISME/PATRIMOINE 
 
N° 2015/40- PRESCRIPTION DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Le PLU de la commune de Toussus-le-Noble a été approuvé par la délibération n°2005/37 du Conseil Municipal du 
24 juin 2005 puis modifié par la délibération n°2007/76 du Conseil municipal du 30 août 2007. 

 
La commune souhaite procéder à des adaptations réglementaires pour :  

 prendre en compte certaines évolutions de zones et de règles dans le respect du PADD, pour 
notamment :  

‐ faire évoluer les règlements des zones AUc et AUd (lotissement de la Mare Chevalier), suite à 
la caducité du règlement de lotissement 

‐ favoriser la réalisation de logements (notamment à proximité du gymnase et des services 
techniques, etc.) 

‐ reconnaître l’existence de logements dans la zone UK et leur permettre des évolutions 
possibles 

 
 tenir compte des évolutions juridiques récentes d’application immédiate. Suite à l’entrée en vigueur 

de la loi ALUR telles que :  
- Suppression des COS et tailles minimales de parcelles 
- Ajustements de rédaction du règlement pour tenir compte des évolutions précitées 
- Corrections et actualisations des références juridiques du règlement  
- Etc. 

 
 

Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L123-13-1 et R*123.24,   
 

Considérant le PLU approuvé par la délibération n°2005/37 du Conseil Municipal du 24 juin 2005 et modifié par la 
délibération n°2007/76 du Conseil Municipal du 30 août 2007,  

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification du PLU pour adapter certaines dispositions 
réglementaires (zonage et règlement), comprenant notamment les objets précités. 

 
Considérant que l’ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à : 

 Changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durables 
 Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
 Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Mme Delphine ANGLARD,  
 
Mme ANGLARD précise qu’il s’agit d’intégrer dans le PLU des prescriptions présentes dans le règlement de la Mare  
Chevalier, de permettre aux acquéreurs des villas présentes en zone Uk de réaliser des aménagements sur leur 
habitation et d’aménager à proximité du COSEC un logement de fonction sur une emprise appartenant à la commune. 
Mr PANCHER demande si la création d’un tel logement de fonction n’est pas possible actuellement puisque c’est une 
zone ouverte à la création d’équipements publics. 
Mme ANGLARD répond que non car sur les plans de zonage, la zone n’est pas clairement délimitée. 
Mr PANCHER demande si au niveau de l’EAN, la modification du PLU permettrait l’augmentation de la SHON. 
Mme ANGLARD répond que cela ne peut se faire que dans le cas d’une révision du PLU et précise que cette révision 
interviendra dès que la procédure de modification du PLU sera terminée. 
Mr LOCOH demande quel est l’objectif de la création d’un logement de fonction au COSEC. 
Mme ANGLARD répond qu’il s’agit de créer un gardiennage des bâtiments municipaux. 
Mme LASBLEIS évoque les intrusions et les dégradations fréquentes, plus particulièrement au COSEC. 
Mr GUITET précise que dans toutes les communes qui ont une taille commençant à être importante, il existe un 
gardien qui vérifie notamment la fermeture des portes des bâtiments communaux. 
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Mr LACOTE demande si le poste de gardien peut concerner un agent communal. 
Mme LASBLEIS répond que c’est possible, pourquoi pas. 
Mr LOCOH évoque les portes de secours au niveau du COSEC qui sont poussées et laissées ouvertes et demande 
s’il n’existe pas un moyen de les bloquer. 
Mr CHARLES répond que c’est impossible pour une question de sécurité. 
Mr CHARLES évoque par ailleurs les pressions de la Préfecture pour accroitre l’urbanisation. La modification du PLU 
a aussi pour objectif de développer l’idée d’une petite urbanisation sur ce terrain. 
Mr LANCINA demande si l’ancienne municipalité n’avait pas pour objectif de développer l’urbanisation dans la zone 
concernée. 
Mr PANCHER répond que oui mais uniquement pour la création d’équipements publics. 
Mr LANCINA demande s’il n’y avait pas également la perspective de construire une maison pour quelqu’un. 
Mr PANCHER répond qu’il n’y avait aucune perspective à ce niveau là. 
Mr LOCOH demande s’il existe encore les COS. 
Mme ANGLARD répond que les coefficients d’occupation des sols ont été supprimés. 

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

 
DECIDE la prescription d’une modification du PLU. 
DECIDE la notification avant l’enquête publique du projet de modification à Monsieur le Préfet des Yvelines, ainsi 
qu’aux Présidents du Conseil Régional, du Conseil départemental, de la Communauté d’Agglomération de Versailles 
Grand Parc, de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, du STIF, de l’Etablissement Public Paris Saclay et toute 
autre personne conformément au code de l’urbanisme et à l’initiative du Maire ;  
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de prendre les dispositions nécessaires pour engager les études avec 
délégation de signer tout document relatif à la procédure. 
PRECISE que, conformément aux articles R*123-24 et R*123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage pendant 1 mois en mairie. 
 

 
 
N° 2015/41- FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT  
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Considérant le premier alinéa de l’article L331-14 du Code de l’Urbanisme, modifié, qui précise que « par délibération 
adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale 
bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à 
compter du 1ier janvier de l’année suivante »,  
 
Considérant la délibération n°2011/74 du Conseil Municipal du 23 septembre 2011 de la commune de Toussus-le-
Noble instituant la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal au taux de 5 % pour une durée de 
trois ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014),  
 
Considérant qu’aucune nouvelle délibération n’a été prise avant le 30 novembre 2014 afin de prolonger le taux de 
5%, entrainant, de ce fait, le passage de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal au taux de  
1 % pour 2015,  
 
Considérant le souhait de la commune de revenir à un taux de taxe d’aménagement de 5 %,  
 
Considérant qu’il convient de prendre, avant le 30 novembre 2015, une délibération fixant de nouveau la taxe 
d’aménagement à 5%, applicable à partir du 1ier janvier 2016,  
 
Considérant l’article L331-9 du Code de l’Urbanisme, modifié, qui précise que « par délibération prises dans le 
conditions prévues au premier alinéa de l’article L331-14, les organes délibérants des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale,…..peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou 
partie » certaines catégories de construction ou d’aménagements,  
 
Considérant le souhait de la commune de Toussus-le-Noble d’exonérer de la taxe d’aménagement les abris de jardin 
soumis à déclaration préalable (8° de l’article L331-9 du Code de l’Urbanisme, modifié),  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la fixation du taux de la taxe d’aménagement, sur l’ensemble du territoire communal, à 5 %, applicable 
au 1ier janvier 2016. 
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DECIDE d’exonérer totalement, en application de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme, les abris de jardin soumis 
à déclaration préalable. 
 
DIT que la présente délibération est reconduite de plein droit annuellement, avec la possibilité, toutefois, de modifier, 
tous les ans, le taux et les exonérations décidés. 
 

 
N° 2015/42-AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE AUX 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES FENETRES ET VOLETS DE LA MAIRIE 
 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R 421-17 qui précise que doivent être précédés d’une déclaration 
préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect 
extérieur d’un bâtiment existant,  
 
Considérant le souhait de la commune de Toussus-le-Noble de remplacer les fenêtres et les volets du bâtiment de la 
mairie,  
 
Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire,  
Mr CHARLES laisse la parole à Mme ANGLARD pour présenter la délibération. 
Mme ANGLARD évoque le souhait de la mairie de remplacer les fenêtres et de faire installer des volants roulants 
électriques à l’arrière de la mairie. Le souhait de faire la même chose à l’avant de la mairie se heurte à la 
problématique de la forme des fenêtres. 
Mr PANCHER demande quel est l’ordre de prix. 
Mme ANGLARD répond qu’il y en a pour 9 000 € HT. 
Mme ANGLARD évoque d’autre part la mise en accessibilité de la mairie avec la possibilité que la personne 
handicapée puisse prévenir la mairie de sa présence et que le personnel communal puisse lui ouvrir à distance. 
Mr CHARLES tient à préciser que le sol de la salle du Conseil sera refait et reverni et que cette prestation sera offerte 
par une société présente en partie à Toussus-le-Noble. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 14 voix pour, 1 voix contre,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable aux travaux de remplacement des fenêtres et 
volets de la mairie. 
 
Mr GUITET demande à Mr PANCHER la raison pour laquelle il a voté contre. 
Mr PANCHER estime que l’on peut dépenser près de 10 000 € pour autre chose. 
Mr CHARLES précise que cet investissement est justifié et pratique pour l’éclairage de la salle du Conseil et 
l’ouverture de l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 
N° 2015/43-MISE EN PLACE D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (Ad’AP) 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire, 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des 
mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,  
 
Considérant que la loi du 11 février 2005 impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de 
catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap,  
 
Considérant qu’à ce jour, la majorité des propriétaires et des exploitants sont en retard et ne pourront pas respecter 
l’échéance et que pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de 
mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée, 
également nommé Ad ’AP, calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité, 
 
Prenant en compte les évolutions réglementaires récentes, la commune de Toussus le Noble s’engage dans un 
Agenda d’Accessibilité programmée, pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du Public afin d’organiser et de 
planifier les travaux de mise en accessibilité, 
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Mme ANGLARD précise que la date limite d’envoi des dossiers est fixée au 27 septembre 2015. L’accessibilité 
concerne la mairie, l’école, l’espace du Plessis, le COSEC, le razed, la médiathèque. La Maison Pour Tous sera 
conforme de f ait puisque les travaux d’accessibilité seront réalisés en même temps que son aménagement. 
Mr PANCHER précise que la médiathèque était conforme aux normes de l’époque où elle a été construite mais 
qu’elle n’est pas conforme aux normes actuelles. 
Mme ANGLARD répond que la médiathèque n’est pas conforme et que le COSEC non plus. Un état des lieux a été 
réalisé par l’association LAH, basée à Versailles. 
Mr PANCHER évoque le fait qu’il y ait de fortes raisons pour que la mise en accessibilité ne soit pas respectée par 
l’ensemble des mairies et estime qu’il faut certes faire quelque chose pour le handicap mais que cela soit borné. 
Mme LACOTE rétorque que c’est la loi et qu’il faut la respecter. 
Mme LASBLEIS évoque l’exemple des mesures d’air  à l’ALSH, la crèche et l’école qui étaient obligatoires en deux 
phases (hiver et été) et qui ne le sont plus maintenant. Mais il n’empêche que c’était la loi qui l’exigeait 
Mr LANCINA pose la question de savoir si l’on pouvait, par exemple, déclarer la médiathèque inaccessible aux 
personnes handicapées.  
Mme ANGLARD répond que non car il faut obligatoirement prévoir pour chaque bâtiment une partie accessible. Ainsi 
la mairie serait accessible au rez de chaussée, avec mise aux normes des toilettes, mais pas le premier étage où un 
panneau serait apposé afin d’en interdire l’accès. 
Mr PANCHER demande s’il y a un chiffrage des travaux nécessaires à la mise en accessibilité des bâtiments de la 
commune. 
Mme ANGLARD répond que l’estimation totale sur trois ans est de 15 000 €. La préconisation d’installer deux 
élévateurs, un au razed et un pour accéder à la salle 5 de l’espace du Plessis, 25 000 € chacun, n’a pas été reprise. 
Mr PANCHER souhaite que les données techniques du dossier soient annexées à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 
APPROUVE l’engagement de la commune de Toussus le Noble dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad ‘AP) sur 3 ans, en annexe de la présente délibération. 
 
 

 
*                     * 

 

* 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 

 
N° 2015/44-APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DU SYNDICAT MIXTE DE L’YVETTE ET DE LA 
BIEVRE (SYB) 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-39,  
 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble au Syndicat Mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB),  
 
Vu le rapport d’activité 2014 du SYB, en annexe de la présente délibération,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE le rapport d’activité 2014 du Syndicat Mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) en annexe de la présente 
délibération. 
 
N° 2015/45-APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-5 et L.2224-13, L.5211-39 et 
L.5216-5 II alinéa 4,  
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Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995-dite « Loi Barnier »-relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
précisant qu’il revient au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
gestion des déchets ménagers et assimilés de présenter à son assemblée délibérante un Rapport annuel sur le Prix 
et la Qualité du Service Public d’élimination des déchets, 
 
Vu le décret d’application n°2000-404 du 11 mai 2000 qui définit le contenu et les modalités de diffusion du Rapport 
annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d’élimination des déchets,  

 
Vu la délibération n°2015-06-26 du Conseil Communautaire de Versailles Grand Parc, en date du 29 juin 2015, 
décidant de prendre acte du Rapport de l’année 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés, 
 
Vu l’adhésion de la Commune de Toussus le Noble à la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc, 
 
Vu la présentation du Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés par Mme Delphine ANGLARD,  
 
Mr LOCOH précise que tous les plastiques pourront très prochainement entrer dans les produits recyclables (poubelle 
jaune). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
APPROUVE le Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
N’EMET aucune observation. 

 
 

N° 2015/46-ADHESION A LA CHARTE QUALITE DE L’AGENCE DE L’EAU 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Considérant le programme hiérarchisé et pluriannuel de travaux portant sur les réseaux d’assainissement qui 
débutera à partir de 2016 dans le quartier des Demeures de Toussus et qui nécessitera, sur certaines portions, la 
réfection totale ou partielle de la voirie,  
 
Considérant la procédure de passation du marché à procédure adaptée n°2015/01 concernant la maitrise d’œuvre 
partielle relative aux travaux d’assainissement,  
 
Considérant la décision n°2015/08 du 22 juin 2015 décidant de conclure et de signer le marché n°2015/01 avec le 
cabinet Jean-Luc BUFFET pour la somme de 13 495 € Hors Taxes,  
 
Considérant la procédure de passation du marché à procédure adaptée n°2015/02 concernant la maitrise d’œuvre 
partielle relative aux travaux de voirie,  
 
Considérant la décision n°2015/09 du 22 juin 2015 décidant de conclure et de signer le marché n°2015/02 avec le 
cabinet Jean-Luc BUFFET pour la somme de 13 515 € Hors Taxes,  
 
Considérant le souhait de la commune de Toussus-le-Noble d’adhérer à la charte qualité permettant de solliciter les 
aides de L’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental des Yvelines,  
 
Mme ANGLARD rappelle que les travaux d’assainissement auront lieu sur trois ans, sur une période à chaque fois 
d’un mois durant l’été. 
Le cabinet Buffet a fait une présentation devant la commission environnement le 26 août dernier. 
Les axes de travail consistent à décider du découpage des travaux, des moyens utilisés et à réfléchir sur les 
aménagements à réaliser aux endroits où auront lieu des travaux destructeurs de la voirie (des propositions seront 
faites aux riverains, rue par rue). 
Mme ANGLARD précise que le dossier passera devant l’agence de l’eau en mars 2016, l’idée étant de le présenter 
en début d’année de manière à avoir une chance d’obtenir les subventions, celles-ci n’étant pas lissées sur 
l’ensemble de l’année mais attribuées dossier après dossier. 
Mr CHARLES évoque la question, apportée récemment à la municipalité, de la largeur des trottoirs (1,40m avec une 
tolérance à 0,90 m dans certains cas). 
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Mme ANGLARD aborde les installations ouvertes au public (IOP) et la nécessité pour la commune de se doter d’un 
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). 
Mme ANGLARD parle de l’étude de circulation avec une première phase qui consiste à effectuer des relevés 
physiques (personnes qui vont comptabiliser et faire un état des lieux des véhicules qui entrent et sortent de la 
commune et leur parcours dans la commune) le 8 octobre prochain. Une deuxième phase consistera à la pose de 
caméras et de câbles jusqu’au 23 octobre. 
A l’issue, les relevés seront analysés et le bureau d’étude (Sorméa) fera des préconisations. Des préconisations 
possibles au niveau des Demeures pourront avoir une incidence sur les travaux d’assainissement. 
Mme ANGLARD précise que les aménagements qui pourraient avoir lieu sur la commune après les résultats de 
l’étude de circulation ne concerneront pas uniquement les personnes handicapées mais que cela concernera tout le 
monde. 
L’idée est de créer des cheminements au sein de la commune. Il n’y a pas obligation à mettre l’ensemble de la 
commune aux normes de circulation. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer à la charte qualité permettant de solliciter les aides de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et du Conseil Départemental des Yvelines, dans le cadre du programme hiérarchisé et pluriannuel 
de travaux portant sur les réseaux d’assainissement prévu dans le quartier des Demeures de Toussus. 
 
ENGAGE la commune de Toussus-le-Noble à mener les travaux d’assainissement dans le cadre de la charte qualité 
en respectant les prescriptions minimales suivantes :  
-réalisation des études préalables (étude géotechnique de phase 1, relevé topographique, recherche des 
concessionnaires, études à la parcelle et étude du réseau existant) ;  
-dévolution des marchés au « mieux disant » ; 
-période de préparation de chantier ;  
-contrôles préalables à la réception. 

 
 

 N° 2015/47-TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES DEMEURES DE TOUSSUS-CHOIX DES PRESTATAIRES 
POUR LES ETUDES PRELIMINAIRES 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Considérant le programme hiérarchisé et pluriannuel de travaux portant sur les réseaux d’assainissement qui 
débutera à partir de 2016 dans le quartier des Demeures de Toussus et qui nécessitera, sur certaines portions, la 
réfection totale ou partielle de la voirie,  
 
Considérant la procédure de passation du marché à procédure adaptée n°2015/01 concernant la maitrise d’œuvre 
partielle relative aux travaux d’assainissement,  
 
Considérant la décision n°2015/08 du 22 juin 2015 décidant de conclure et de signer le marché n°2015/01 avec le 
cabinet Jean-Luc BUFFET pour la somme de 13 495 € Hors Taxes,  
 
Considérant la procédure de passation du marché à procédure adaptée n°2015/02 concernant la maitrise d’œuvre 
partielle relative aux travaux de voirie,  
 
Considérant la décision n°2015/09 du 22 juin 2015 décidant de conclure et de signer le marché n°2015/02 avec le 
cabinet Jean-Luc BUFFET pour la somme de 13 515 € Hors Taxes,  
 
Considérant les devis portés à connaissance par le cabinet Jean-Luc BUFFET,  
 
Mme ANGLARD précise que l’étude géotechnique portera sur du carottage et la vérification de présence d’amiante. 
Le relevé topographique permettre d’avoir des plans très précis qui serviront de base pour les travaux. La recherche 
des concessionnaires permettra de connaitre exactement l’emplacement des réseaux et leur nature. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés relatifs aux études préliminaires du programme hiérarchisé et 
pluriannuel de travaux portant sur les réseaux d’assainissement prévu dans le quartier des Demeures de Toussus, à 
savoir : 
-marché portant sur l’étude géotechnique attribué à l’entreprise GEOTEC  pour un montant de 6 950 € Hors taxes ; 
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-marché portant sur le relevé topographique attribué au cabinet DELELIGNE pour un montant de 3 300 € Hors 
Taxes ;  
-marché portant sur la recherche des concessionnaires attribué à l’entreprise SATER pour un montant de 8 805 € 
Hors taxes. 
 
PRECISE que le cabinet Jean-Luc BUFFET effectuera, dans le cadre de sa mission de maitrise d’œuvre et sous 
charte qualité, les études à la parcelle et l’étude des réseaux existants. 
 
 
N° 2015/48-CONTRAT DE SPONSORING AVEC LA SOCIETE TEPACTER 
 

  Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  
 

             Monsieur le maire expose que la société TEPACTER dont le siège est situé à Rambouillet, 3 rue de la Louvière, se 
propose de sponsoriser certaines opérations moyennant en contrepartie la promotion de leur société. 

  
Considérant que la société souhaite sponsoriser à hauteur de 15 000 € (quinze mille euros),  
 
Mr CHARLES précise que la société TEPACTER est l’aménageur de la Mare Chevalier. Les habitants de cette zone, 
lors de l’acquisition de leur terrain, ont versé une provision de 3 € par m2 de shon construite, destinée à la remise en 
état de la voirie et avec reversement du solde à la commune. A son arrivée en mars 2014, la nouvelle équipe 
municipale a demandé un état des comptes à TEPACTER. La société a effectué un décompte de 80 000 € et établi 
un chèque de 24 000 € mais sur ce décompte, des dépenses pour 25 000 € restaient injustifiées. TEPACTER a 
évoqué le nettoyage de la voirie et de la station de relevage alors que ces prestations sont habituellement réalisées 
par d’autres sociétés et réglées par la commune. 
Mr CHARLES évoque le fait que le chèque de  24 000 € n’a pas été encaissé, le délai limite d’encaissement ayant été 
dépassé. TEPACTER a refait un chèque de 24 000 € et a proposé le versement supplémentaire de 15 000 € en 
contrepartie d’une opération de sponsoring dans le cadre d’un contrat. 
Mr CHARLES évoque l’affectation de cette somme de 15 000 euros à l’étude prochaine sur la circulation et la sécurité 
dans le village ainsi que sur les travaux qui seront engagés, à la journée du patrimoine et également, à l’acquisition 
de 500 m2 de foncier auprès d’ADP dans le cadre de l’aménagement de la piste cyclable vers Buc. 
Mr LOCOH demande ce qu’il en est de la somme de 24 000 €. 
Mr CHARLES répond qu’elle a fait l’objet d’un chèque de la TEPACTER qui a déjà été encaissé. 
Mr LOCOH demande à titre de quoi. 
Mr CHARLES répond que cette somme correspond au solde de la provision versée par les habitants de la Mare 
Chevalier et évoque le souhait d’en faire profiter l’ensemble des habitants de la commune. 
Mr LOCOH demande pourquoi les 15 000 € ne font pas l’objet d’un chèque plutôt qu’un contrat de sponsoring. 
Mr CHARLES répond que ce n’était pas possible, le contrat avec la Société TEPACTER et les comptes y afférents 
étant clos et soldés depuis 2011. 
Mr LOCOH demande quel sera le type de publicité. 
Mr CHARLES répond qu’elle aura lieu dans le Toussus Mag. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de sponsoring avec la société TEPACTER dans les conditions du 
contrat annexé à cette présente délibération. 

  
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 

 

 Point école rentrée : effectifs, aménagements, TAP (Mme LASBLEIS) 

Mme LASBLEIS évoque les effectifs à l’école : sur un total de 161 enfants, 43 sont en maternelle (10 enfants en 

moins par rapport à l’année dernière) et 118 sont en primaires (même nombre que l’année dernière). Il y a un fort 

risque de perdre une classe l’année prochaine, les prévisions parlant de 30 enfants qui sortent de l’école contre 7 ou 

8 seulement qui y entrent. 

Concernant les aménagements, une classe a été équipée d’un tableau numérique qui a fait l’objet d’une subvention. 

L’idée est de rééquiper chaque classe d’un tel tableau et de bénéficier des subventions. 

Deux jeux à ressort ont été installés dans la cour de l’école, ces deux jeux faisant partie d’une négociation avec la 

société qui a réaménagé l’aire de jeux des Demeures. 

Concernant les TAP, un changement d’horaire a été fait pour les maternelles, à la demande des enseignants, 

évoquant un problème de fatigue des enfants, avec une mise en place des TA à la fin de la journée. Pas de 

changement pour les primaires. 
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Mme LASBLEIS précise que sur 43 enfants en maternelle, 39 sont inscrits aux TAP et que sur 118 enfants en 

primaire, 113 sont inscrits. 

Mme LASBLEIS évoque la mise en place de la dématérialisation. Les parents ne peuvent inscrire ou désinscrire les 

enfants aux prestations périscolaires qu’à travers le portail famille. Le règlement intérieur a été modifié afin d’éviter 

les inscriptions ou désinscriptions à la dernière minute. 

Les factures pourront être payées par carte bancaire à partir du 1ier octobre 2015 et seront reçues directement par les 

parents via le portail famille. 

Mr LOCOH évoque la possibilité de mieux observer les retards de paiement. 

Il évoque la rumeur ayant pour objet la diminution par la commune du budget de sortie cars pour l’école. 

Mme LASBLEIS tient à évoquer qu’il est de la responsabilité de l’école de suivre son budget. Cette rumeur est sans 

fondement et précise qu’en aucun cas la commune n’a diminué les fonds. Il n’est pas de la responsabilité de la 

municipalité si l’école se retrouve avec son budget dépassé au mois de juin. Mme LASBLEIS évoque la possibilité 

qu’ont les écoles d’alimenter la coopérative scolaire et estime choquant que l’école de Toussus n’ait pas mis en 

avant cette possibilité alors que cela pourrait servir à financer les sorties. 

Mme LACOTE précise, qu’en tant que directrice d’école, qu’elle est bien placée pour affirmer que la commune est 

généreuse quant aux budgets alloués à l’enfance-jeunesse. 

Mme LASBLEIS évoquera ce problème de coopérative scolaire dans son rapport d’étonnement au prochain conseil 

des écoles. 

 

 

 Point sur la participation financière de la municipalité au repas du Comité des Fêtes (Mme LASBLEIS) 

Mme LASBLEIS évoque le souhait de la commune d’accompagner les familles à hauteur de 50 % sous conditions 

de ressources. Aucune demande n’a été faite, donc la participation de la commune est à ce jour égale à 0 €. 

 

 Point sur la journée du patrimoine (Mr CHARLES) 

Mr CHARLES revient sur le lancement du cluster aéronautique en présence de Mme PECRESSE le 2 avril dernier 

en rappelant les trois axes : 

-exemplarité aéroportuaire : une évolution des usages pour une meilleure intégration de l’aérodrome dans son 

environnement par et pour moins de nuisances, 

-innovation technologique dans la dynamique de Paris-Saclay avec Toussus comme lieu d’expérimentation et 

catalyseur de projets, 

-filières de compétence et de formation avec la création d’une véritable chaîne de compétences en matière 

d’aéronautique en rapprochant établissements de formation et entreprises de la filière. Parmi les idées, émerge celle 

de créer un challenge interuniversitaire entre les élèves du territoire à qui il est proposé d’imaginer l’aéroport du 

futur.  

Mr CHARLES montre à l’ensemble du Conseil un PowerPoint sur Aéro-Saclay : le vendredi 18 septembre dernier, 

a eu lieu la présentation du challenge Aéro-Saclay à l’ensemble des étudiants candidats. Le concours est lancé 

auprès de groupes de 5 à 6 élèves répartis entre les différentes écoles et coachés par des ingénieurs à la retraite. 

L’objectif est d’imaginer l’aéroport du futur, de présenter les techniques permettant d’avoir un aérodrome mieux 

intégré dans son environnement et dans la société. L’objectif est de créer un modèle qu’ADP puisse ensuite 

transposer sur d’autres sites, en France.  

 

Concernant la journée du patrimoine, la deuxième édition a été marquée par le vol de démonstration de l’E-Fan. Le 

nombre de visiteurs a été estimé à 4000 soit le double de la première édition. 

Une enquête a été effectuée par les vacataires pour déterminer l’origine des visiteurs : Buc en majorité, Versailles, 

Paris, Guyancourt et Nanterre. 

En termes de bilan, les aéroclubs ont été un peu déçus de ne pas pouvoir effectuer de vols de démonstration. Ce 

n’était pas l’objectif de cette journée axée sur une exposition statique des appareils et la découverte des métiers, le 

tout dans le respect du principe de l’aérodrome du futur donc avec le moins de nuisances sonores. 

Mr PANCHER demande si un plan d’action est en cours concernant le trafic des hélicoptères. 

Mr CHARLES répond que la DGAC y travaille avec notamment l’hypothèse de déporter les hélicoptères sur une 

autre plate forme aéroportuaire. 

Mr PANCHER demande s’il y a un échéancier. 

Mr CHARLES répond que la DGAC a du mal à accélérer sur ce dossier mais qu’il y a des avancées avec CALIPSO 

(classification des avions légers selon leur indice de performance sonore), qui consiste à réaliser un étalonnage des 

émissions de bruit par les avions, et sera effectif dès la fin de l’année 2016. 

Concernant le relèvement des plafonds, Mr CHARLES évoque le fait que les pilotes ne sont pas uniquement des 

particuliers mais qu’il y a également des professionnels qui connaissent parfaitement les plafonds autorisés. La 

DGAC a revu le plan de plafonnement sur la région Ile de France en 2011 : il n’y a apparemment pas de 

changement envisageable pour l’instant. 

Mr PANCHER demande s’il est prévu un retour de la douane. 

Mr CHARLES répond que ce choix est avant tout politique et qu’il est donc compliqué de répondre à la question. 

Mr PANCHER salue les projets de la commune en ce qui concerne l’aérodrome mais précise que les projets ne sont 

pas garantis et nécessitent une forte mobilisation. 
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Mr LANCINA rajoute que des échéances ont déjà été fixées puisque l’E-Fan arrivera sur l’aérodrome en 2018 et 

que l’objectif sera mis sur la formation  des pilotes, 5 E-Fan étant mis à disposition dans le cadre du principe 

« Avion Lib ». 

 

 Point sur la piste cyclable entre Toussus-le-Noble et Buc (Mr PANCHER) 

Mr PANCHER demande si un calendrier a été fixé. 

Mme ANGLARD répond que le projet avait été évoqué dès décembre 2014 avec des réserves car il ne 

correspondait pas au projet initial. En mars 2015, une réunion avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental, 

Versailles Grand Parc, les associations d’utilisateurs et la municipalité remettant sur les rails le projet initial. 

Depuis, la commune est en attente de la modification du projet afin qu’il respecte l’aspect initial. 

Un important travail actuellement consiste à déterminer le coût du foncier avec ADP. 

Concernant le financement, Versailles Grand Parc s’est engagé à l’inscrire au budget 2016 lors du Conseil 

Communautaire qui aura lieu le 13 octobre prochain. 

Mme ANGLARD évoque la dangerosité de la route de Châteaufort avec des haies présentes au niveau du bassin 

d’orage et qui, par leur hauteur, masquaient la visibilité. Ces haies ont été taillées. 

Mr LOCOH parle de la route de Villiers, dangereuse elle aussi. 

Mme ANGLARD précise que le Conseil Départemental dispose d’un service accidentologie avec des fonds 

permettant de procéder à des aménagements de sécurité. Le problème est que le dernier accident mortel a été 

déclaré en Essonne, entrainant de ce fait le refus du Conseil Départemental des Yvelines de mobiliser ses services. 

 

 Point sur l’aménagement de la place du village (Mr PANCHER) 

Mr PANCHER demande si ce projet est à l’ordre du jour et sous quelle programmation. 

Mme LASBLEIS parle du contrat rural, qui avait fait l’objet d’une délibération lors d’un Conseil précédent. Trois 

projets avaient été présentés (entrées de village, aménagement cœur de village et aménagements sportifs). Ces trois 

projets ont été rassemblés en un seul projet qui a lui-même a été redécoupé en trois par le cabinet C. A.U.E. 78  

pour obtenir un maximum de subventions.  

 

 Point sur le programme LEADER-Terre et Cité (Mr PANCHER) 

Mr PANCHER précise que via la région Ile de France, l’Europe s’est engagée à verser 1,2 million d’euros pour le 

plateau de Saclay au financement de projets, sachant que cette subvention n’est effective que si les collectivités 

versent également 1,2 million d’euros, l’idée étant qu’1 € dépensé par l’Europe implique 1 € dépensé par les 

collectivités. 

Mr LANCINA demande quels sont les projets concernés. 

Mr PANCHER en évoque plusieurs : 

-faciliter le logement agricole avec la mise à disposition de logements pour les acteurs agricoles. 

Mr LANCINA demande si cela peut rentrer dans le cadre du logement social. 

Mr PANCHER répond par l’affirmative. 

-soutenir la diversification des exploitations (bio,…) 

-développer des points de vente de produits locaux avec un état des lieux sur trois ans 

-encourager l’approvisionnement des restaurants collectifs 

-animer le territoire 

-informer sur les territoires naturels et forestiers 

 

 

 Point sur la Fête du Village (Mr CHARLES) 

Mr CHARLES évoque le courrier en cours de distribution dans les boites aux lettres qui rappelle ce qui a été 

convenu lors de la réunion entre la gendarmerie, le Comité des Fêtes et la municipalité le 17 septembre dernier. : 

-horaires des manèges, réduction des nuisances sonores 

-vigiles 

-interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique 

-le Coccimarket qui fermera à ses horaires habituels 

Mr LOCOH parle de la vigilance à exercer par les parents afin de dissuader les jeunes d’effectuer des 

débordements. 

 

 

 

   

 
Fin du conseil : 23h15 
 
 
Prochain conseil municipal : vendredi 6 novembre 2015 à 19h15 


