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ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2015 
 
N° 2015/49-BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
N°2015/50-DEMANDE DE REMISES GRACIEUSES 
 
N°2015/51-ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDE VERSAILLES GRAND PARC 
 
N°2015/52-SOUMISSION A DECLARATION PREALABLE DES TRAVAUX D’EDIFICATION OU DE 

MODIFICATION DE CLÔTURE 
 

N°2015/53-MISE EN PLACE DU PROGRAMME LEADER 2014-2020 ET CONSTITUTION D’UN GROUPE 
D’ACTION LOCALE (GAL) SUR LE PLATEAU DE SACLAY ET SES VALLEES ATTENANTES 

 
N°2015/54-FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES 

INSTITUTEURS (IRL) POUR 2015 
 
N° 2015/55-FRAIS D’ECOLAGE POUR UN ENFANT INSCRIT EN CLASSE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE 

(CLIS) 
 

 
L’an deux mille quinze, le six novembre, dix-neuf heures et quinze minutes, 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 
Virginie JUSTAL, Mme Catherine DAGUET, Mr Stéphane USAI, Mr Gilles PANCHER (à partir de la délibération 
n°2015/53), Mme Aïcha BORGES, Mr José LOCOH (à partir de la délibération n°2015/54) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : Mme Karine LACOTE (pouvoir donné à Mme Géraldine LASBLEIS) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) : Mr Gilles PANCHER (jusqu’à la délibération n°2015/53), Mr José LOCOH (jusqu’à la 
délibération n°2015/54) 
 
 
 Mr Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2015 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 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 24 septembre 2015 
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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   
24 septembre 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 précise que le marché relatif à la location de cars a été déclaré sans suite car un seul fournisseur avait 
répondu à l’appel d’offre, ce qui était insuffisant et ne permettait pas d’apprécier la concurrence. 
Mme BORGES demande quel est ce fournisseur. 
Mr CHARLES répond qu’il s’agit de la SAVAC. 
Mme BORGES se pose la question de n’avoir reçu qu’une seule offre et précise que, dans ce cadre de marché, une  
lettre de consultation peut être directement adressée aux entreprises. 
Mr CHARLES répond que c’est ce qui a été fait lorsque le marché a été relancé avec comme résultat, 3 offres 
parvenues en Mairie. 
 
Concernant le marché du gaz, Mme BORGES demande pourquoi un marché par équipement a été lancé et quelle est 
la raison d’avoir des montants différents, notamment concernant le MWh, selon les équipements. 
Mme ANGLARD répond qu’il s’agit d’une question de volume de prestation, de puissance. 
Mme BORGES demande pourquoi de tels marchés doivent être lancés alors que la commune adhère à un 
groupement de commande avec le SEY. 
Mr CHARLES répond que ce groupement de commande ne rentrera en vigueur qu’au 1er janvier 2017, d’où la 
nécessité, en attendant, de prévoir le renouvèlement des marchés actuels. 
 
Concernant l’avenant relatif à la Maison Pour Tous, Mme BORGES demande quelle en est la raison. 
Mme ANGLARD répond que le dossier avait été soumis à la commission de sécurité qui a fait part de ses remarques, 
à savoir que la porte d’entrée soit élargie, que la VMC était à remplacer et que la puissance de certains radiateurs soit 
augmentée. 
Mme BORGES demande si la commission de sécurité est venue sur place. 
Mme ANGLARD répond que non, la commission a consulté le dossier qui lui avait été transmis. 
 
Mr CHARLES évoque les autres décisions prises : 
-Décision n°2015/20 portant signature d’une nouvelle convention entre le CIG et la commune de Toussus-le-Noble 
pour une mission relative à l’établissement des dossiers CNRACL pour une durée de trois ans. 
 
 
 

 
*                     * 

 

* 
 

FINANCES 
 

N° 2015/49- BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Sur proposition de Mr Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le budget primitif 2015, 

 
Considérant qu’il y a lieu de réajuster la prévision du budget primitif 2015, 

 
Considérant qu’il y a lieu de réajuster certaines dépenses d’investissement et de fonctionnement 

 
Considérant de ce fait qu’il y a lieu de recourir à une décision modificative, 
 
Il est proposé la décision modificative suivante :  
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FONCTIONNEMENT dépenses recettes

proposition proposition

RF 7411 - dotation globale de fonctionnement 7 035,00 €            

RF 7381 droits de mutation 7 117,00 €            

DF 60632 fournitures d'entretien 1 000,00 €            

DF 60636 vêtements de travail 1 000,00 €            

DF 611 contrats de prestations 1 790,40 €            

DF 023 virement à la section d'investissement 10 361,60 €          

Total fonctionnement 14 152,00 €          14 152,00 €          

INVESTISSEMENT dépenses recettes

proposition proposition

RI 021 virement de la section de fonctionnement 10 361,60 €          

DI 001 solde d'exécution reporté 428,40 €-              

DI 1641 remboursement du capital 8 438,00 €            

DI 2051 logiciel 2 352,00 €            

DI 202 PLU 8 000,00 €-            

DI 2031 Etude voirie 8 000,00 €            

Total investissement 10 361,60 €          10 361,60 €           
 

 
Mme BORGES demande si la raison de cette décision modificative est due à de nouveaux besoins. 

 Mr GUITET répond qu’il ne s’agit que de réajuster certains montants : la renégociation du taux du prêt auprès du 
Crédit Agricole n’avait pas été prévue au budget 2015 ; la dotation globale de fonctionnement et les droits de mutation 
ont donné lieu au versement à la commune de sommes plus importantes que prévues. Ces nouvelles rentrées 
d’argent permettent de financer certaines dépenses telles que le logiciel périscolaire. 

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

 
ADOPTE la décision modificative n°1, budget commune, telle qu’elle est proposée. 

 
 

N° 2015/50-DEMANDE DE REMISES GRACIEUSES 
 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatif aux règles de comptabilité publique en matière de trop perçus 
sur salaires,  
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 

 Considérant que l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée précise que l’Administration peut 
demander le remboursement des sommes perçues à tort pendant deux ans à partir du premier jour du mois suivant 
celui de la date de mise en paiement du versement erroné, que ce versement ait été effectué en application d’une 
décision illégale créatrice de droits ou en raison d’une erreur de liquidation ou de paiement, 

 
 Considérant que l’article 26 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé autorise l’octroi d’une remise 

gracieuse de la dette, 
 
 Considérant que suite à une programmation informatique du logiciel paye ni contrôlée ni vérifiée, des versements à  

des régimes de retraite complémentaires n’ont pas été déduits des nets à payer de janvier 2013 à mai 2015 pour 
deux agents et que part ailleurs, une NBI a été versée à tort de mars 2014 à février 2015 en faveur d’un autre agent, 
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Considérant les différents échanges avec la trésorerie,  
 
Considérant les courriers des agents sollicitant une remise gracieuse de leurs créances, argumentant que leur 
situation personnelle et financière ne leur permet pas de rembourser les sommes demandées, 

 
Mr CHARLES précise qu’une prime avait été versée par erreur à un agent non éligible à la dite prime et que, lors du 
transfert de la procédure de paye, les services du CIG l’ont alerté des erreurs répétées les paies de deux autres 
agents. La Trésorerie a demandé aux agents concernés un remboursement. L’un des agents a demandé à bénéficier 
d’un échelonnement de la somme à payer. Etant donné la situation personnelle des agents, Mr CHARLES a estimé 
qu’il appartenait à la Mairie d’assumer ses propres erreurs et qu’en conséquence, il proposait au Conseil d’accorder 
des remises gracieuses à ces agents sans distinction et de façon équitable. 
 
Mme BORGES évoque la question de la mauvaise programmation informatique, indiquée dans la délibération. 
Mr CHARLES confirme mais ajoute que les agents communaux en charge de ces tâches ont une mission de contrôle 
et d’obligation de résultat, notamment lorsqu’il s’agit des payes du personnel. 
Mr USAI demande si ces remises gracieuses auront une incidence pour les agents concernés. 
Mr CHARLES répond par la négative. 
Mme BORGES demande si le CIG a tout repris en main. 
Mr CHARLES répond que oui. 
Mme BORGES demande ce qu’il en est pour le 13ième mois. 
Mr CHARLES répond que, du fait des délais à prendre en compte dans le traitement des payes par le CIG, la partie 
fixe de la prime sera versée en novembre et la partie variable en décembre. 
Mme BORGES évoque le fait que les évaluations auraient pu être faites en octobre et que les agents soient prévenus 
au dernier moment de ces changements peut poser problème. 
Mr CHARLES reproche le fait que l’on ne parle que de ce décalage mais que l’on ne mette pas en avant le fait des 
remises gracieuses qui font l’objet de la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE d’accorder une remise gracieuse totale à l’encontre des trois agents concernés. 
 

 ANNULE le titre n°203, bordereau 31, du 30 juillet 2015, pour un montant de 428.48 €, le titre n°204, bordereau 31, 
du 30 juillet 2015, pour un montant de 348.36 € et le titre n° 297, bordereau 52, du 28 octobre 2015, pour un montant 
de 1 111,32 €. 

 
 

N° 2015/51-ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDE VERSAILLES GRAND PARC 
 
 
DELIBERATION REPORTEE. 
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*                     * 

 

* 
 

URBANISME 
 

N°2015/52-SOUMISSION A DECLARATION PREALABLE DES TRAVAUX D’EDIFICATION OU DE 
                   MODIFICATION DE CLOTURE  
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Depuis le 1ier octobre 2007, date de la réforme des autorisations d’urbanisme, le nouvel article R.421-2 du Code de 
l’Urbanisme exclut les clôtures du nouveau champ d’application des déclarations préalables. 
 
Cependant, les dispositions du nouvel article R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme permet aux communes qui le 
désirent de prendre une délibération pour décider de soumettre les clôtures à déclaration préalable. 
 
Ceci doit permettre la vérification de la mise en œuvre de l’article 11 du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
relatif à chaque zone du PLU, définissant notamment les types de clôtures qui sont autorisés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R.421-12,  
 
Considérant la possibilité réservée au Conseil Municipal de soumettre à déclaration préalable les clôtures,  
 
Considérant la volonté de la commune d’appliquer cette possibilité à l’ensemble du territoire communal, Mr USAI 
demande ce que l’on entend par clôture. 
Mme ANGLARD répond qu’il s’agit des murs et de tout ce qui donne sur le domaine public, qui délimite une propriété 
et a des fondations. Par contre, n’entre pas en ligne de compte ce qui a été planté. La délibération a pour but de 
permettre de vérifier ce qui est indiqué dans le PLU. 
Mme BORGES demande s’il a été constaté des dérives. 
Mme ANGLARD répond que non mais précise qu’il est bien que les demandes soient connues en mairie. 
Mme DAGUET évoque le règlement de la Mare Chevalier avec certaines contraintes concernant les clôtures. 
Mme BORGES demande si la mairie est en capacité de répondre aux volumes générés par de telles demandes. 
Mme ANGLARD répond que oui. 
Mme BORGES tient à préciser que jusqu’à présent la soumission à autorisation concernant les clôtures n’était pas en 
place sur la commune. 
Mr USAI répond que si et que la délibération présentée permet simplement la réintégration dans le PLU de la réforme 
de 2007. 
Mme BORGES demande à ce que l’on reconnaisse qu’il s’agit d’une nouveauté sur la commune. 
Mme ANGLARD répond que ce n’est pas le cas et répète qu’il s’agit bien de réintégrer dans le PLU la réforme de 
2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification ou de modification de clôture. 
 
DECIDE l’application de cette disposition sur l’intégralité du territoire communal. 
 
Arrivée de Mr PANCHER. 
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*                     * 

 

* 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 

N° 2015/53- MISE EN PLACE DU PROGRAMME LEADER 2014-2020 ET CONSTITUTION D’UN GROUPE 
D’ACTION LOCALE (GAL) SUR LE PLATEAU DE SACLAY ET SES VALLEES ATTENANTES 

 
Sur proposition de Mr Gilles PANCHER, Conseiller Municipal,  
 
Vu la sélection de la candidature du Groupe d’Action Local du plateau de Saclay, portée par Terre et Cité, au 
programme de fonds européens LEADER le 7 juillet 2015 ainsi que l’enveloppe financière de 1,239 millions d’euros 
attribuée au territoire, 

 
Considérant la Loi du Grand Paris du 3 Juin 2010, qui prévoit la création d’une Zone de Protection des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (ZPNAF) sur le Plateau de Saclay et ses vallées attenantes, et la mise en place d’un 
Programme d’Action en faveur de ces espaces naturels, agricoles et forestiers, 

  
Considérant le décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 qui délimite la ZPNAF et préserve de manière durable 
2469 ha de terres agricoles sur ce territoire, 

 
Considérant la volonté partagée par les communes du Plateau de Saclay et de ses vallées de valoriser les espaces 
agricoles et naturels,  
 
Considérant que la commune de Toussus-le-Noble adhère à l’Association Terre et Cité, qui a pour objet de 
pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité sur le Plateau de Saclay et ses vallées et préserver et 
mettre en valeur le patrimoine associé : naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel,  

 
Considérant que suite aux encouragements de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt d’Ile-de-France (DRIAAF) dans le cadre des financements européens 341B et au travail 
suivi mené avec la commune, l’Association Terre et Cité a exprimé par un courrier en Décembre 2013 son intention 
de candidater pour le Plateau de Saclay et ses vallées attenantes au programme européen LEADER, dans la 
perspective des nouvelles contractualisations 2014-2020, 
 
Considérant que les représentants de l’ensemble des 20 Communes, des 3 Communautés d’Agglomération et des 2 
Départements concernés par ce périmètre ont exprimé le 16 Décembre 2014 leur soutien commun à cette démarche 
qui a joué un rôle déterminant dans le fait qu’elle soit retenue par le Conseil Régional,  
 
Considérant la délibération n°2015/04 du Conseil Municipal du 3 février 2015 autorisant le Maire, à l’unanimité, à 
formuler un courrier de soutien à la candidature de Terre et Cité au programme LEADER pour la programmation 
2014-2020, sous l’autorité de gestion de la région Ile-de-France, avec les réserves nécessaires,  
 
Considérant le courrier signé par le Maire, en date du 9 février 2015, adressé à Terre et Cité, en annexe de la 
présente délibération,  

 
Considérant le souhait de la commune de s’associer à Terre et Cité comme structure porteuse du programme 
LEADER 2014-2020 de ce territoire,  
 
Mr USAI demande de quelles réserves on parle. 
Mr PANCHER évoque le courrier adressé à Terre et Cité par le Maire en février dernier. Il parle du grand débat qui a 
eu lieu au Conseil à ce moment là et précise que prendre la délibération qui est présentée ce soir, c’est montrer que 
la commune participe à la dynamique du projet porté par Terre et Cité. 
Mr USAI demande quels sont les actions entrant dans le cadre de ce programme. 
Mr PANCHER en évoque plusieurs : 
-dans le cadre de logements sociaux entrain d’être édifiés à Massy, l’idée est d’en proposer certains pour les 
apprentis et les ouvriers agricoles 
-il existe actuellement une activité agricole intense sur le plateau de Saclay très portée sur la culture de betteraves et 
de céréales. Le souhait de l’association est de créer un circuit de distribution plus axé sur les besoins locaux. 
Mr USAI demande quelle est la réaction des agriculteurs. 
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Mr PANCHER répond que ceux-ci constituent l’un des trois pôles du projet avec la société civile et les élus. L’idée est 
faire émerger des axes de travail commun aux trois pôles et qui satisfassent tout le monde, avec le souci de protéger 
l’environnement et de permettre des activités agricoles pérennes. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE la constitution d’un Groupe d’Action Locale (GAL) porté par Terre et Cité à l’échelle du Plateau de 
Saclay et de ses vallées, conformément au périmètre de l’Association. 
 

DONNE MANDAT à Terre et Cité pour signer la convention actant la création du GAL et l’activation des fonds 
européens sur le territoire. 

 

HABILITE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions et à signer toutes pièces administratives nécessaires à 
l’application de la présente délibération. 

 

Arrivée de Mr LOCOH. 
 
 

*                     * 

 

* 
 

ENFANCE/JEUNESSE 
 

N° 2015/54- FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES  
 INSTITUTEURS (IRL) POUR 2015 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi de finances n°88-1149 pour 1989, article 85, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 12 juin 2015 notifiant l’arrêté fixant le taux de base de l’IRL pour l’année 2014 à 234 
euros par mois, 
 
Vu le courrier de la Préfecture des Yvelines, en date du 21 octobre 2015, annexé à la présente délibération,  

 
Il est proposé de donner l’avis suivant : 
 
Maintien du taux de l’année 2014 pour 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
APPROUVE la fixation du taux de base de l’indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) pour 2015 
comme il est proposé, à savoir le maintien du taux de l’année 2014 pour 2015. 
 
N° 2015/55-FRAIS D’ECOLAGE POUR UN ENFANT INSCRIT EN CLASSE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE   

(CLIS) 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Vu l’article L 112-1 du Code de l’éducation, 
 
Considérant le courrier de la mairie de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse du 14 octobre 2015 demandant à la commune de 
Toussus-le-Noble de participer aux frais d'écolage pour l’année scolaire 2014- 2015 d’un enfant domicilié sur la 
commune de Toussus le Noble pour un montant de 488 €, 
 
Considérant que c’est sur le rapport de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées) que l’enfant a été inscrit en classe d’inclusion scolaire (CLIS), 
 
Considérant que la commune de Toussus-le-Noble n’a pas de classe d’inclusion scolaire au niveau de son école, 
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Considérant que la commune de résidence doit participer aux charges supportées par la commune d'accueil lorsque 
l'enfant est scolarisé dans un établissement "particulier" en l’occurrence en CLIS sur avis de la CDAPH, 
 
Mr CHARLES évoque le fait que par principe la commune refuse de participer aux frais d’écolage. Mais il s’agit ici 
d’un cas spécifique, Toussus-le-Noble n’étant pas équipé en CLIS, contrairement à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
 

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

 
 DECIDE  à titre exceptionnel de verser les frais d’écolage pour l’année 2014-2015 d’un montant de 488 € à la mairie 

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 
 

 

 Point sur la fête du village et effets des mesures qui ont été prises 

Mr LANCINA évoque les arrêtés mis en place, la présence de vigiles, les services de gendarmerie mis en 

sureffectif. Le bilan est de la fête du Village en terme de sécurité est positif, tout s’est bien passé dans l’ensemble 

avec très peu de personnes éméchées. Le gros bémol est la présence effective de la gendarmerie qui était en nombre 

bien plus réduit que ce qui avait été annoncé à la commune. 7 PV ont été dressés au total. 

Mr USAI précise qu’il a fait sa ronde  et n’a pas constaté de souci particulier hormis un jeune particulièrement 

éméché. Par contre, il confirme le manque de présence des gendarmes. 

Mr CHARLES évoque le fait qu’il a reçu des insultes de la part de certaines familles s’opposant aux mesures prises 

contre la consommation d’alcool sur la voie publique. 

Mr PANCHER aborde le sujet de la vidéoprotection. Il considère que l’un des risques de sa mise en place est le 

désengagement de la gendarmerie, ce qui explique pourquoi il s’est toujours positionné contre. 

Mme LASBLEIS estime que l’efficacité de la vidéoprotection est plus importante que celle de la gendarmerie. 

 

 Point sur les ainés : sortie, repas, colis 

Mme LASBLEIS évoque la sortie qui été prévue au mois de mai ou juin au Don Camillo mais qui avait été annulée. 

Une nouvelle sortie a été programmée au cabaret Chez ma cousine. Elle a eu lieu jeudi soir et les participants en 

sont sortis très contents. 25 places étaient prévues, 26 inscriptions ont pu être prises en compte. 

Mme BORGES demande les raisons d’un tel succès alors que la première sortie organisée avait dû être annulée. 

Mme LASBLEIS évoque une question de date et le fait que la première sortie portait sur 50 places, obligeant la 

municipalité à solliciter les communes voisines pour atteindre le quota. Pour la sortie d’hier soir, les conditions 

étaient beaucoup plus souples. 

 

Concernant le repas des ainés, Mme LASBLEIS évoque le souhait de la municipalité, l’année dernière de solliciter 

les deux restaurants nouvellement implantés sur la commune à savoir la Table à Nina et le Bouchon. Seul celui-ci a 

répondu à l’offre, la Table à Nina n’ayant pas donné suite malgré de multiples relances. Cette année, la volonté de 

la commune était de proposer de nouveau à la Table à Nina et de solliciter le café l’Aérodrome. Celui-ci a refusé, 

estimant que sa salle était trop petite. La municipalité a évoqué une délocalisation ce qui a également été refusé, 

l’établissement ne sentant pas à l’aise avec gérer un service traiteur. Quant à la Table à Nina, Mr CHARLES évoque 

les multiples relances et puis la nouvelle de la radiation de la société. Il précise que le propriétaire du restaurant en 

est à son  septième dépôt de bilan en 10 ans d’activité.  

Mme LASBLEIS précise que le T-Bird a été abordé mais son directeur, Timothée, a refusé, le restaurant étant déjà 

retenu à cette même date. Le Bouchon a donc été sollicité de nouveau. 

Mme BORGES exprime ses remerciements pour ces explications objectives. 

 

Pour les colis, Mme AGOPIAN évoque le prix élevé de ceux habituellement commandés auprès de la Ferme de 

Viltain, d’autant plus que cette année, le nombre d’ainés est plus élevé. 

Mme AGOPIAN a réussi à avoir une offre pour un produit de bonne qualité avec du vrai foie gras, des chocolats… 

Le coût total est de 1000 € contre 1700 € avec la ferme de Viltain alors même qu’il y a plus de colis cette année, 

sachant que le prix des paniers était au départ à 50 € et que des négociations ont permise de faire passer le panier 

solo à 22 € et le panier duo à 29 €. Cette année, sont concernés 43 ainés, contre 30 ou 35 l’année dernière. 

Mme BORGES demande comment les nouveaux bénéficiaires ont été recensés. 

Mme AGOPIAN et Mme LASBLEIS répondent que cela s’est fait à partir des listes électorales. 

Mr CHARLES rappelle que Toussus-le-Noble est l’une des rares communes à proposer à la fois un repas et un  

colis de Noël aux ainés. 

Mme BORGES rajoute que la mairie propose aussi une sortie. 
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 Point sur l’école et des travaux à effectuer 

Mme LASBLEIS évoque le Conseil d’école qui aura lieu demain. Une des questions des parents d’élèves porte sur 

les travaux qui ont été faits et ce qui est à prévoir. Mme LASBLEIS cite parmi les réalisations l’achat d’un TNI 

supplémentaire pour une classe élémentaire, pose de diverses fournitures (anti pince-doigt, nez de marche, 

antidérapants), mise en place du serveur Amon, nouveau jeu sur sol souple, achat d’un ordinateur pour le bureau de 

la directrice. 

Sont prévus des réparations sur une partie de la toiture pour une classe, dans les toilettes des élémentaires, le 

remplacement d’un ordinateur dans la classe de Mme VEILLET. 

Mme LASBLEIS évoque le fait qu’avait été inscrit au budget un financement pour une éventuelle classe 

transplantée. Etant donné que ce projet ne se fera pas, elle a donné son autorisation pour qu’une partie de la somme 

soit utilisée pour une sortie organisée pour l’ensemble des classes au château de Chevreuse et celui de Versailles. Le 

coût de la sortie est de 855 €. Le coût du transport n’est pas encore connu mais le budget global est estimé à 1500 €. 

Mme ANGLARD précise que les travaux dans les toilettes auront lieu durant l’été 2016 et que cela concernera 

l’école mais aussi l’ALSH. 

Pour la toiture, il s’agit d’un problème d’étanchéité autour de velux et de skydomes. Les travaux sont à prévoir 

avant l’été 2016.  

Des travaux doivent également avoir lieu au niveau de la charpente au dessus de la classe 6. Des pièces de bois sont 

à reprendre et à renforcer. Des tuiles sont à remplacer ou à repositionner. Le souhait est de procéder aux travaux 

début 2016, durant les vacances scolaires. 

D’autre part, la porte coulissante de l’ALSH sera surement à changer et des travaux seront à prévoir sur la chaudière 

de l’école. 

 

 Point sur le protocole Yvelines – Bailleurs sociaux – Petites communes dont Toussus relatif à la construction de   

logements sociaux 

Mr CHARLES évoque le fait que le Conseil Départemental des Yvelines, à travers Ingenier’Y a signé une sorte de 

clause de désignation par laquelle, trois bailleurs ainsi désignés se répartissent le département pour la construction 

de programmes de logements sociaux dans les petites communes, dans lesquelles les programmes concernent des 

chantiers de quelques logements. 

Mr CHARLES estime cette façon de fonctionner anticoncurrentielle. 

Mr PANCHER demande si quelque chose a été signé pour Toussus. 

Mr CHARLES répond que non, pas à sa connaissance. 

Mr CHARLES parle de l’objectif du Conseil Départemental qui est de proposer aux petites communes d’être aidées 

par IngenierY’ pour gérer la procédure technique. 

Mr GUITET demande si une enveloppe a été décidée. 

Mr CHARLES répond que oui avec un budget de 2 millions d’euros pour les 200 communes rurales des Yvelines 

Qui pourraient être concernées. 

Mr GUITET évoque TVFIL 78 avec un reportage mettant en avant Toussus-le-Noble. 

Mme BORGES évoque également ce reportage mais précise que contrairement à ce que celui-ci a pu dire, Toussus 

est au même niveau qu’un certain nombre d’autres communes. 

Mr CHARLES termine en disant que pour le moment rien n’est engagé ni décidé. 

 

 Etat sur l’entretien du cimetière en cette période de la Toussaint 

Mr PANCHER évoque les plaintes de plusieurs habitants déçus par le manque d’entretien du cimetière en cette 

période de Toussaint.  

Mr BORGES précise que les allées ne sont pas propres et que les poubelles débordent. 

Mr CHARLES s’en étonne car les services techniques ont passé deux jours au cimetière afin de procéder au 

nettoyage. 

Mme ANGLARD confirme pour les poubelles mais explique que le fait qu’elles débordent est également du 

comportement de personnes extérieures. 

Mr CHARLES fait part de son étonnement quant à cette question car à sa connaissance, personne n’ait venu en 

Mairie faire part de son mécontentement sur le cahier de doléances ni de l’état du cimetière en la circonstance. Si 

l’information n’est pas portée à la connaissance de la Mairie, alors, il est difficile de le deviner. 

Mme BORGES estime que c’est du bon sens, en période de Toussaint, d’entretenir le cimetière.  

Mr LANCINA répond qu’il s’agit donc, si on suit le raisonnement, qu’après avoir demandé aux services techniques 

d’intervenir au niveau du cimetière, il faut aller vérifier ensuite. 

Mme BORGES précise juste qu’il faut en parler. 

Mr LANCINA demande à Mr PANCHER et Mme BORGES pourquoi, à partir du moment où ils ont été alertés par 

des habitants, ils n’ont pas remonté l’information. Il rappelle qu’ils sont également des élus. 

Mr CHARLES rajoute qu’heureusement que le Conseil a lieu aujourd’hui, en ce vendredi 6 novembre, et non pas le 

6 décembre sinon il aurait encore fallu attendre un mois pour prendre connaissance de cette information. 
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 Préparation du budget municipal 2016 

Mr PANCHER demande quelle est la feuille de route afin d’éviter ce qui s’est passé l’année dernière avec les 

documents budgétaires délivrés juste avant le Conseil. 

Mr GUITET répond qu’il y a déjà quelques éléments. Le recensement des besoins en investissement est en train 

d’être fait. Une réunion avec Mme LEROY aura lieu le 17 novembre, à l’issue de laquelle, les différentes 

commissions concernées seront convoquées. 

Mr PANCHER estime qu’il n’est pas choquant d’évoquer le budget 2016 dès maintenant. 

Mr GUITET ajoute que l’établissement du budget en début d’année présente l’avantage d’avoir des chiffres de 

l’année N-1 quasi définitifs. 

Mr PANCHER ne comprend pas pourquoi il n’y a qu’à Toussus où l’on ne connaisse pas les chiffres avant le début 

de l’année. 

 

 Point sur l’annulation de la formation Premiers secours 

Mme LASBLEIS évoque la formation aux  premiers secours, dont l’idée avait été évoquée au cours d’une réunion 

entre elle, Mr CHARLES et la nouvelle capitaine de la Magny Claire GRANDIDIER. 

La formation était prévue pour 10 personnes. Une communication a été faite à l’intention de l’ensemble des 

habitants le 29 septembre. Les pompiers avaient demandé à ce qu’on les tienne au courant du maintien ou non de la 

formation durant la première quinzaine d’octobre. 

Malgré plusieurs relances auprès des habitants, les inscriptions ont été bloquées à 5, entrainant l’annulation de la 

formation. 

L’expérience sera peut être retentée courant mars/avril 2016 avec peut être une autre forme de communication. 

Mme BORGES évoque le fait que la formation dure une journée, ce qui peut être un frein. 

Mme LASBLEIS est d’accord mais le contenu de la formation ne permet pas de faire autrement. 

 

 Bilan sur l’analyse du trafic communal 

Mr PANCHER demande où en est l’étude réalisée sur le trafic communal, évoquant le côté secret de l’opération. 

Mr CHARLES répond qu’il n’y a pas encore de résultats. 

Mme ANGLARD ne souhaite pas répondre mais précise tout de même qu’il y aura réunion d’une commission 

lorsque les résultats seront tombés. 

Mr CHARLES précise qu’il tient beaucoup à ce que les résultats soient publiés et évoque le cas du Maire de Buc 

qui s’est récemment perdu dans la commune. Il évoque également les camions semi-remorques de 35 tonnes qui 

passent dans la commune et notamment, traversent les résidences : il évoque le camion roumain qui a écrasé 

plusieurs poteaux rue Lucien Rougerie et repoussé le bloc central du rond-point situé rue Esnault Pelterie, dans la 

Mare Chevalier. 

Mr USAI affirme que la circulation dans la commune est un problème depuis longtemps. 

Mr PANCHER estime que l’argent qui a financé cette étude de circulation aurait pu servir à autre chose. 

Mr USAI dit à Mr PANCHER qu’il sait parfaitement que c’est devenu un réel problème depuis l’émergence du 

nouveau lotissement et rappelle qu’il s’est fait accusé par lui-même, à une époque, de chef de meute alors qu’il a 

essayé de trouver des solutions aux camions qui passent dans la commune, la vitesse importante constatée, la forte 

augmentation de la circulation, ne recevant pas de retour de Mr FRAUDEAU. 

Mr USAI tient à dire que ce n’est pas un sujet sur lequel on peut rigoler. 

Mr CHARLES exprime sa consternation au fait que Mr PANCHER prenne le sujet à la rigolade. Il est consterné par 

la réaction de Mr PANCHER. 

Mr PANCHER souhaite que soit indiqué lors de ce Conseil que Mr CHARLES n’a rien fait sur le sujet durant ses 

précédents mandats.  

Mr PANCHER évoque le sens interdit, mis en place sous sa mandature, approuvé par 80 % de la population. 

Mr CHARLES critique cette décision qui entraine de gros problèmes avec les GPS qui invite les conducteurs à 

traverser les résidences pour les trajets les plus rapides afin d’éviter le sens interdit situé devant l’école. 

Mr PANCHER demande à ce qu’il soit écrit qu’il est rendu responsable de la défaillance des GPS. 

Mr USAI répond qu’il ne s’agit pas de cela et rappelle que la circulation ne posait pas autant de problème avant la 

création de la Mare Chevalier. 

 

 

 Contenu des travaux, programmation et planning de la rénovation du quartier des Demeures : assainissement, voirie 

et paysage 

Mr PANCHER estime n’avoir toujours pas compris quel était la programmation exacte des travaux, quel était le 

calendrier. Il précise qu’il n’a pas été convié à la commission qui a eu lieu fin août. 

Mme ANGLARD répond que cette réunion a donné lieu à un compte rendu distribué à l’ensemble des membres de 

la commission. 

Mr LOCOH confirme avoir reçu le compte rendu qui parle d’un certain nombre de mesures. La question est de 

connaitre le phasage par  rapport aux résultats de ces mesures. 

Mme ANGLARD répond que les travaux sont prévus sur trois ans. Elle évoque le PAVE (Plan de mise en 

accessibilité de la voirie et des espaces publics) dont n’est pas doté Toussus et qui devait être réalisé pour 2009. 

Mme ANGLARD précise que de grosses non conformités ont été détectées au niveau des Demeures. 
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Les différentes études (étude géotechnique, relevé topographique, recherche des concessionnaires) auxquelles vont 

s’ajouter l’étude de circulation et le PAVE seront prises en compte dans la réalisation des travaux d’assainissement 

au niveau des Demeures avec, là où ces travaux nécessitent de casser la voirie, la réalisation d’aménagements 

(stationnement, trottoirs,…). L’étude géotechnique, le relevé topographique et la recherche des concessionnaires 

vont débuter dans les semaines qui viennent. 

Mr PANCHER demande si les trois études plus le PAVE plus l’étude de circulation doivent donc permettre un 

chiffrage et un échelonnage sur trois ans et à quel moment il sera question des financements 

Mr USAI ne veut pas rentrer dans la polémique et précise qu’une fois qu’il y aura un chiffrage plus précis des 

travaux à effectuer, il conviendra naturellement de voir si, en fonction du budget, cela peut tenir en trois ans. 

Mr PANCHER estime donc, aux vues des discussions, qu’il y aura une planification de faite au premier trimestre de 

l’année prochaine. 

Mr CHARLES met fin au débat et passe au sujet suivant. 

 

 Concours Villages Fleuris 

Mme AGOPIAN évoque les résultats qui sont tombés aujourd’hui même avec le passage pour Toussus d’un à trois 

pétales et un  très beau compte rendu. 

Mr LOCOH estime que c’est une marque de distinction au niveau des villages. 

Mme ANGLARD rajoute que c’est aussi source de conseil sur les végétaux. 

 

 Vols et dégradations de véhicules sur la commune 

Mr CHARLES évoque les graves événements qui ont lieu sur la commune dimanche soir dernier, avec le vol et la 

tentative de vol de véhicules par des bandes organisées qui sont revenues le lendemain devant les mêmes pavillons 

et étaient de retour hier soir, encore. Un habitant a retrouvé sa voiture volée brûlée à 25 km d’ici, dans l’Essonne. 

La gendarmerie de Magny-les-Hameaux s’est vue renforcée par des équipes de Chevreuse et St Arnoult. 

Des familles s’inquiètent pour leurs enfants de la présence de telles bandes sur Toussus. 

Mr CHARLES propose que la BGTA de Toussus, même si ce n’est pas dans sa mission, soit appelée en même 

temps que la gendarmerie de Magny et intervienne pour sécuriser les lieux en attendant l’arrivée de leurs collègues. 

Etant donné la situation, un courrier a  été adressé au Préfet. 

Mr CHARLES rajoute que le principe de la vidéoprotection est nécessaire, notamment dans le cadre d’un maillage 

complet de Châteaufort à Versailles. 

Mr PANCHER évoque la vidéoprotection avant tout comme post processing dans le cadre des enquêtes. 

Mr CHARLES parle du premier schéma directeur de vidéoprotection et estime que c’est une erreur de ne pas y 

avoir adhéré à ce moment là. Selon lui, on paye l’erreur du passé avec le retard pris par la commune, l’absence de 

financement et le désintérêt très marqué de VGP à se préoccuper des 3 ou 4 caméras à installer sur Toussus 

aujourd’hui ! 

Mme JUSTAL souligne le retard qu’a pris ce premier schéma, rendant la situation encore plus compliquée pour les 

communes qui n’y ont pas adhéré. 

Mr PANCHER pense que la vidéoprotection est surtout une solution pour rassurer la population. 

Mme JUSTAL répond que les études qui ont été faites sur ce thème prouvent que la vidéoprotection permet de 

repousser la délinquance. Elle évoque l’exemple de Rennemoulin qui n’a pas souhaité s’équiper, contrairement aux 

communes environnantes, et qui s’est vue confrontée à de nombreux problèmes. 

Mr CHARLES évoque le fait que des communes comme Toussus ou Châteaufort sont situées en limite de 

département, ce qui les fragilisent en termes de sécurité, entrainant de ce fait des difficultés pour suivre les bandes 

organisées qui s’échappent ensuite à travers l’Essonne, la plupart du temps, les voitures volées étant retrouvées sur 

ce territoire. 

Mr CHARLES insiste sur le fait que la vidéoprotection ne règlera pas tous les problèmes mais permettra d’en 

limiter les effets par la dissuasion. Dès que tous les éléments seront réunis, une réunion sera proposée avec les 

services de VGP et de la gendarmerie, comme promis, il y un an lors de la première réunion publique. 

Mr PANCHER refuse de parler d’erreur du passé comme évoqué par Mr CHARLES. Pour lui, il y a d’autres mots à 

employer. Il estime de plus que la vidéoprotection est un choix de société ; il pense que tout externaliser n’est pas la 

solution. 

 

 

 
Fin du conseil : 21H00 
 
 
Prochain conseil municipal : jeudi 21 janvier 2016, 20H00 


