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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2015 
 
N° 2015/56-OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR L’EXERCICE 2016 

 
N° 2015/57-ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDES VERSAILLES GRAND PARC 
 
N°2015/58-TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(PFAC) FIXES PAR LE SIAVB POUR 2016 
 
N°2015/59- TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT FIXE PAR LE SIAVB POUR 2016 
 
N°2015/60- ACCORD LOCAL FIXANT LA NOUVELLE REPRESENTATION COMMUNAUTAIRE AU SEIN DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE VERSAILLES GRAND PARC 
 
N°2015/61-ADOPTION D’UN NOM POUR LE COSEC 
 
 

 
L’an deux mille quinze, le dix-sept décembre, à vingt heures, 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, Mr Gilles PANCHER, Mme Aïcha BORGES, Mr José LOCOH 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : Mr Stéphane USAI (pouvoir donné à Mme LASBLEIS) 
                                                               Mme Catherine DAGUET (pouvoir donné à Mme JUSTAL) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) : Mme Karine LACOTE 
 
 
 
 Mr Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
Mr CHARLES commence la séance du Conseil en proposant de faire une minute de silence en mémoire des 
attentats qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015, à Paris et à Saint-Denis. L’assemblée se lève et procède à la 
minute de silence. 
Mr CHARLES fait part de la démission de Conseillère municipale remise par Mme Karine LACOTE, effective au 18 
décembre 2015. Mme LACOTE rejoint son mari en Angleterre, à Bristol. Mr Thomas HAUDECOEUR, suivant sur la 
liste présentée aux élections municipales, rejoindra le Conseil municipal à la prochaine séance. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2015 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la réunion du 6 novembre 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 6 novembre 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   
6 novembre 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. 
 
Mme BORGES demande concernant le marché de location de cars combien de candidats se sont présentés. 
Mme LASBLEIS répond que trois candidats se sont présentés : la SAVAC, les Autocars Dominique et les Autocars 
Majesti. 
Mme BORGES demande quel est l’écart de gain entre les Autocars Dominique, qui ont obtenu le marché, et le 
prestataire historique, la SAVAC. 
Mme LASBLEIS répond qu’il y a plus de 1500 € d’écart en comparant un ensemble de prestations. 
Mme BORGES demande si les transports de cars commandés par l’école bénéficient du marché. 
Mme LASBLEIS répond que ces prestations ont été insérées dans le marché.  
 
Mr PANCHER demande si un marché a été lancé pour les décorations de noël. 
Mr CHARLES répond que non, étant donné le volume des dépenses. 
Mme BORGES précise que la mise en concurrence est obligatoire à partir de 4 000 €. Si les dépenses concernant les 
décorations de noël ont été inférieures à cette somme, il n’y a pas de problème. 
 

*                     * 

 

* 
 

FINANCES 
 

 
N° 2015/56-OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR L’EXERCICE 2016 
 
Sur proposition de Mr Frédéric GUITET, Conseiller Municipal Délégué aux Finances,  
 
Mr GUITET rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 

  
Article L1612-1Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 

 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2015 :  
  25 522,21 € au chapitre 20 

 315 537,00 € au chapitre 21  

 100 000,00 € au chapitre 23 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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 Soit au total : 441 059,21 € 

 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur de : 

 

 Chapitre 20 : 6381 € 

 Chapitre 21 : 78 884 € 

 Chapitre 23 : 25 000 €  
 

 Mr LOCOH demande confirmation comme quoi l’objet de cette délibération est de permettre la disponibilité de crédits 
d’investissement jusqu’au vote du budget. 
Mr GUITET répond, qu’effectivement, cela permettra de tenir jusqu’au vote du budget qui doit intervenir au maximum 
le 15 avril 2016. 
Mme BORGES s’étonne qu’il n’y ait pas le détail au niveau des opérations, ce qui était le cas d’habitude. Elle se pose 
la question de la légalité d’une telle délibération dans ce contexte. 
Mr PANCHER émet la supposition que de grosses opérations d’investissement sont prévues pour justifier l’ouverture 
des crédits d’investissement à hauteur de 25 %. Il s’interroge sur la capacité de la commune à effectuer de tels 
investissements chaque année. 
Mr GUITET répond que la délibération porte sur l’ouverture au maximum de 25 % de crédits d’investissement. Cela 
ne veut pas dire que ce quart sera atteint. Il rajoute, pour répondre à Mme BORGES, que cette délibération couvre 
l’ensemble des opérations. 
Mme BORGES demande à ce que des vérifications soient effectuées de manière à ce que la présente délibération ne 
soit pas à refaire et que cela ne pose des problèmes en début d’année. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 
DECIDE d’accepter l’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2016 dans les conditions exposées ci-

dessus.  
 

 
N° 2015/57-ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDES VERSAILLES GRAND PARC 
 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  
 
Vu le Code des Marchés Publics,  
 
Vu l’article L.21.22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant la convention pour la constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Versailles, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Versailles et la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc 
permettant de mener en commun des procédures d’appel d’offres, 
 
Considérant que le coordonnateur du groupement est la ville de Versailles dont la direction de la commande publique 
est mutualisée sur le CCAS de Versailles et la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc,  

 
Considérant qu’à la suite d’une réflexion menées avec les villes membres de la Communauté d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc, certaines, dont la commune de Toussus-le-Noble, ont souhaité devenir membres afin de 
bénéficier des avantages du groupement sur des domaines choisis,  

 
Considérant qu’un avenant est nécessaire afin d’acter la participation de nouveaux membres à la convention de 
groupement de commandes,  
 
Considérant l’avenant n°1, en pièce jointe de la présente délibération,  
 
Mme LASBLEIS apporte une précision : c’est Versailles qui a négocié cette convention et qui propose aux communes 
d’y adhérer. Cependant, rien n’oblige les communes concernées à passer obligatoirement par les fournisseurs 
désignés par le groupement. 
Mme BORGES demande si dans le cadre de l’avenant n°1, l’adhésion de Toussus-le-Noble est exécutoire dès 
l’adoption de la présente délibération. 
Mr CHARLES répond par l’affirmative. 
Mme BORGES se pose la question de savoir s’il y aura autant de choix. Elle demande si la crèche peut en bénéficier. 
Mme LASBLEIS répond que non, car il s’agit d’une association. Ce n’est pas la mairie qui achète pour la crèche. 
Mme BORGES évoque l’école, qui bénéficie bien du marché de cars. 
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Mme LASBLEIS répond que concernant l’école, cela est normal puisque l’école relève des attributions de la 
commune, celle-ci finançant ses besoins. C’est la mairie qui paye pour l’école. Ce n’est pas le cas pour la crèche qui, 
à ce titre, ne peut bénéficier du groupement de commandes. 
 
 

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

 
DEMANDE l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble à la convention de groupement de commandes entre la 
ville de Versailles, le CCAS de Versailles et la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc pour les 
marchés suivants : 
-Fourniture et livraison de jeux et jouets destinés notamment à la petite enfance, aux écoles, aux accueils pré et post 
scolaires, aux centres de loisirs, 
-Achat, livraison et installation de mobilier pour le service de la petite enfance 
-Fourniture et livraison d’articles de bureau nécessaires aux services municipaux 
-Achat et livraison de divers outillages pour la ville 
-Achat de produits horticoles et d’aménagement de l’espace 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 de la convention pour la constitution d’un groupement de 
commandes entre la ville de Versailles, le CCAS de Versailles et la Communauté d’Agglomération de Versailles 
Grand Parc  et tout document s’y rapportant. 
 

 
 

*                     * 

 

* 
 

ENVIRONNEMENT 
 

N°2015/58-TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(PFAC) FIXES PAR LE SIAVB POUR 2016 

  
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 instituant la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif à compter du 1ier juillet 2012, 
 
Vu l’article L1331-7 du Code de la Santé publique, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2012 du Comité Syndical du SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de 
la Vallée de la Bièvre), instituant la PFAC dans la vallée de la Bièvre en lieu et place de la Participation pour 
Raccordement à l’Egout (PRE), 
 
Vu la délibération du 26 octobre 2015 du Comité Syndical du SIAVB, décidant de retenir pour l’année 2016 : 
- PFAC (article 1ier, délibération du 28 juin 2012) : 12,60 € par m2 de surface de plancher (12,63 € en 2015) 
- PFAC « assimilés domestiques » : 12,60 € par m2 de surface de plancher (12,63 € en 2015), 
 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble au SIAVB,  
 
Mr PANCHER demande si la PFAC est demandée à partir du moment où les gens font construire. 
Mme ANGLARD répond que oui et que cela est valable également lorsqu’ils se raccordent. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE  d’autoriser le SIAVB à appliquer les taux fixés de la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC) pour l’année 2016. 
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N°2015/59-TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT FIXE PAR LE SIAVB POUR 2016 
 
Vu le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 du Ministère de l’Intérieur, 
 
Vu la délibération du Comité syndical du SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre) en date du 22 octobre 1977,  

 
Vu la circulaire n° 78-545 du 12 décembre 1978, 

 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble au SIAVB,  
 
Vu la délibération du Comité syndical du SIAVB en date du 26 octobre 2015,  
 
Mr CHARLES précise qu’une révision du taux aura certainement lieu pour 2017 afin de prendre en compte les travaux 
d’assainissement au niveau des Demeures. 
Mme BORGES demande si la commune a la possibilité de procéder à une telle révision. 
Mme ANGLARD répond par l’affirmative en précisant qu’il y a un plafond à ne pas dépasser. 

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

 
DECIDE de laisser inchangé le taux de la redevance assainissement pour l’année 2016, à savoir : 

 

2015 2016 

0,3203 € le m3       0,3203  € le m3 

 
 

*                     * 

 

* 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
N°2015/60- ACCORD LOCAL FIXANT LA NOUVELLE REPRESENTATION COMMUNAUTAIRE AU SEIN DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE VERSAILLES GRAND PARC 
 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  

 

Vu les articles L.5211-6 et L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales portant sur le nombre et la 
répartition des sièges de conseillers communautaires ; 

 

Vu l’article L.5211-6-2 modifié portant dérogation aux articles L.5211-6 et L.5211-6-1, entre deux renouvellements 
généraux des conseils municipaux qui précise qu’en cas de création d’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale 
dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration 
d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre ou d’annulation 
par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire, il est procédé à la 
détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à 
l’article L.5211-6-1,  

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la  
refonte de la carte intercommunale ; 

 

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire; 

 

Vu l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France n°2015063-0002 du 4 mars 2015 portant adoption du schéma régional 
de coopération intercommunale (SRCI) et intégrant la ville de Vélizy-Villacoublay à la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc; 
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Vu l’arrêté interpréfectoral n°2015147-0002 du 27 mai 2015 portant projet de périmètre de la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc étendu à la commune de Vélizy-Villacoublay au 1er janvier 2016; 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2015299-0001 du 26 octobre 2015 portant extension du périmètre de la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc étendu à la commune de Vélizy-Villacoublay au 1er janvier 2016 ; 

 

Vu la délibération n° 2013-04-02 du Conseil communautaire du 16 avril 2013 portant sur le précédent accord local 
portant à 64 la composition totale du Conseil pour 18 communes. 

-------------------- 

Suite au schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) intégrant, au 1er janvier 2016, la commune de 
Vélizy-Villacoublay à la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (CAVGP), il convient de décider du 
nombre de sièges de délégués communautaires attribués à cette nouvelle commune membre et de procéder à une 
nouvelle répartition des sièges entre les communes membres, la précédente répartition adoptée à la suite de l’accord 
local voté par la CAVGP le 16 avril 2013 et appliquée lors des élections municipales de 2014 n’étant plus autorisée 
suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 (commune de Salbris). 

Pour mémoire, la composition des conseils communautaires peut faire l’objet d’un accord local soumis à l’approbation 
des communes de l’ensemble de l’intercommunalité. A défaut, le tableau de répartition des sièges prévu par l’article 
L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales serait appliqué, soit 72 sièges pour des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) entre 250 000 et 349 999 habitants, et 77 en tenant compte des 
communes qui se verraient attribuer un siège uniquement après la répartition à la proportionnelle. Avec l’entrée de 
Vélizy-Villacoublay, le nombre d’habitants de la CAVGP passera à 268 000.  

L’accord local est encadré réglementairement par les principes suivants : 

- cette répartition tient compte de la population de chaque commune, 

- chaque commune dispose d'au moins un siège, 

- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, 

- le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des 
III et IV du présent article L.5211-6-1, 

- la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population 
dans la population globale des communes membres, sauf exceptions prévues par le Code.  

 

Au vu de ces données, il est proposé de fixer les principes de base de l’accord local et de définir la nouvelle 
composition du Conseil communautaire. 

Ces principes sont les suivants :  

- conformément à la loi chaque commune dispose d’au moins un conseiller communautaire; 

-  afin d’assurer une meilleure représentation des communes les moins peuplées, un deuxième siège est 
attribué aux communes qui entrent dans le champ de l’article 5211-6-1-I-e) dernier alinéa du CGCT, à savoir 
Bailly, Bièvres et Buc. Un délégué supplémentaire par rapport à la représentation légale est également 
attribué aux communes de Bougival, Fontenay-le-Fleury et Jouy-en-Josas afin de respecter le premier 
alinéa de l’article 5211-6-1-I-e) du CGCT. 

- la composition totale du Conseil communautaire avec les 19 communes prévues dans la définition du 
périmètre de Versailles Grand Parc est de 83 conseillers communautaires ; 

- cette nouvelle représentation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2016, à l’arrivée de Vélizy-
Villacoublay au sein de l’intercommunalité. 

La représentation des communes au sein du Conseil communautaire qui résulte de ces principes est la 
suivante : 
- Bailly : 2 conseillers communautaires, 
- Bièvres : 2 conseillers communautaires, 
- Bois d’Arcy : 4 conseillers communautaires, 
- Bougival : 3 conseillers communautaires, 
- Buc : 2 conseillers communautaires, 
- Châteaufort : 1 conseiller communautaire, 
- Fontenay-le-Fleury : 4 conseillers communautaires, 
- Jouy-en-Josas : 3 conseillers communautaires, 
- La Celle-Saint-Cloud : 6 conseillers communautaires, 
- Le Chesnay : 9 conseillers communautaires, 
- Les Loges-en-Josas : 1 conseiller communautaire, 
- Noisy-le-Roi : 2 conseillers communautaires, 
- Rennemoulin : 1 conseiller communautaire, 
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- Rocquencourt : 1 conseiller communautaire, 
- Saint-Cyr l’Ecole : 5 conseillers communautaires, 
- Toussus-le-Noble : 1 conseiller communautaire, 
- Vélizy-Villacoublay: 6 conseillers communautaires, 
- Versailles : 26 conseillers communautaires, 
- Viroflay : 4 conseillers communautaires.  

Pour rappel, la décision de création et de répartition des sièges supplémentaires est prise à la majorité des 
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 
population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres 
représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de 
la population des communes membres. 

 

Mr CHARLES évoque Châteaufort qui a adopté la délibération de Versailles Grand Parc en désignant le 
délégué de Châteaufort au sein du Conseil communautaire puis qui a adopté une motion manquant de clarté 
car cette motion remettait en cause la délibération précédente et demandait la désignation d’un deuxième 
conseiller communautaire. 
Mr PANCHER demande si la délibération présentée ce soir peut être conditionnée. 
Mr CHARLES répond que non mais propose au Conseil l’ajout d’un considérant :  
« Considérant que la majorité des 2/3 sera acquise au vu des intentions de principe des villes adhérentes et 
que la commune de Toussus-le-Noble propose de désigner un conseiller communautaire mais sollicite la 
révision de cet accord local afin que les collectivités qui ne disposent que d’un conseiller communautaire 
obtiennent un second siège de représentation communautaire, » ; ainsi que l’ajout de deux décisions :  
« Désigne Mr Patrick CHARLES comme représentant de la commune au Conseil communautaire de Versailles 
Grand Parc. » 
« Sollicite la révision de l’accord local en vue d’obtenir un second siège au sein du Conseil communautaire de 
Versailles Grand Parc. » 
Mr PANCHER estime que cela pourrait être complété par le fait que la charte, qui permet que le bureau des 
Maires soit un lieu de décision donnant à chaque commune une voix, soit maintenue. 
Pour Mr PANCHER, la genèse de cet accord local ce n’est pas l’entrée de Vélizy au sein de Versailles Grand 
Parc mais c’est plutôt l’introduction d’une majorité de 20% qui oblige les communes à ne pouvoir dépasser un 
quota de sièges équivalent à 20 % de la population. 
Mr PANCHER fait une autre proposition, à savoir, conditionner le vote de la délibération au fait que les 5 petites 
communes de Versailles Grand Parc qui n’ont qu’une voix au Conseil communautaire accèdent à une vice-
présidence, si possible tournante. Cela permettrait aux petites communes de pouvoir être entendues sur des 
sujets qui ne concernent pas les grandes villes. 
Mr LOCOH demande combien de vice-présidents existent actuellement. 
Mr CHARLES répond qu’il en existe 15. Selon lui, une vice-présidence tournante serait ingérable. 
Mme BORGES précise que le principe de la vice-présidence tournante existe dans certaines communautés 
d’agglomération comme dans celle du Mont Valérien avec un changement de vice-président tous les 2 ans. 
Mr CHARLES répond qu’il n’a pas été un acteur de la constitution de Versailles Grand Parc contrairement à Mr 
PANCHER et que ce n’est pas dans l’état d’esprit de Versailles Grand Parc de mettre en place une telle vice-
présidence tournante. 
Mr GUITET demande l’intérêt de poser des conditions au vote. Soit on vote pour l’accord local, soit on vote 
contre. Voter contre porte le risque pour Toussus de ne plus être représentée. 
Mr CHARLES justifie par ailleurs le maintien de la commune dans Versailles Grand Motif au regard du tour de 
table qui devrait réunir des maires, deux députés et trois conseillers départementaux. Il évoque à cette 
occasion le futur mandat de député de la 2ème circonscription des Yvelines, avec la démission prochaine de 
Mme Valérie PECRESSE, élue présidente de la région Ile de France. En effet, Mr Pascal THEVENOT 
briguerait le mandat de député avec Mme PECRESSE comme suppléante. Pour Mr CHARLES, quitter 
Versailles Grand Parc ne serait pas la bonne solution. 
Mr PANCHER est d’accord avec ce principe mais estime que des propositions peuvent être faites. 
Mr CHARLES est prêt à reprendre la proposition de Mr PANCHER concernant la vice-présidence tournante en 
rédigeant un courrier à l’attention du président de Versailles Grand Parc et des communes membres mais pas 
en l’inscrivant dans la délibération. 
Pour Mr LOCOH, c’est une question de considération apportée par le Conseil communautaire aux petites 
communes. Le fait est que Versailles Grand Parc est constitué de 15 vice-présidents et de 19 communes. 
L’idée est de faire en sorte que les 5 petites communes concernées puissent bénéficier, avec la vice-
présidence tournante, de la possibilité de faire peser leur message. 
Mr CHARLES précise que les Loges et Rocquencourt disposent déjà d’une vice-présidence. L’idée d’une vice-
présidence tournante se ferait entre Rennemoulin, Châteaufort et Toussus. 
Mr PANCHER demande à ce que cela soit bien précisé dans le courrier adressé à Versailles Grand Parc. 
Mr CHARLES propose à Mr PANCHER de participer à la rédaction du courrier, ce que Mr PANCHER accepte. 
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Mr LOCOH estime important de sécuriser la place des petites communes au sein de Versailles Grand Parc. 
Mme BORGES regrette qu’il n’y ait pas eu de concertation avec les autres petites communes. 
Mme LASBLEIS propose d’échanger avec les autres petites communes des solutions possibles. 
Mr PANCHER pose le problème de transfert de compétences avec des communes qui vont se voir 
progressivement déposséder de compétences telles que le PLU. 
Mr CHARLES répond que c’est le principe de la loi NOTRE qui tend à transférer un  maximum de compétences 
à l’intercommunalité. 
Mr PANCHER précise la chance d’avoir au sein de Versailles Grand Parc le principe 1 commune=1 voix, ce qui 
n’est pas forcément le cas dans les autres communautés d’agglomération. 
Mr PANCHER évoque le fait que Châteaufort est entré dans Versailles Grand Parc par défaut, comme d’autres 
communes telles que le Chesnay. 
Mr CHARLES souligne que la délibération sera accompagnée d’un courrier adressé à Versailles Grand Parc et 
aux autres communes de l’agglomération. 
Mr LOCOH pose la question de savoir si l’idée du courrier sera mentionnée dans la délibération. 
Mr CHARLES répond que non. 
Mme BORGES décide dans ce cas de s’abstenir lors du vote. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré  à 13 voix pour, 1 abstention, 
 

DECIDE d’approuver le nouvel accord local portant sur une nouvelle répartition des sièges au sein de son 
Conseil communautaire, dès l’entrée de la nouvelle commune membre de Vélizy-Villacoublay, le 1er janvier 
2016 et portant le nombre de délégués communautaires à 83, répartis ainsi : 

 

- Bailly : 2 conseillers communautaires 

- Bièvres : 2 conseillers communautaires 

- Bois d’Arcy : 4 conseillers communautaires 

- Bougival : 3 conseillers communautaires 

- Buc : 2 conseillers communautaires 

- Châteaufort : 1 conseiller communautaire 

- Fontenay-le-Fleury : 4 conseillers communautaires 

- Jouy-en-Josas : 3 conseillers communautaires 

- La Celle-Saint-Cloud : 6 conseillers communautaires 

- Le Chesnay : 9 conseillers communautaires 

- Les Loges-en-Josas : 1 conseiller communautaire 

- Noisy-le-Roi : 2 conseillers communautaires 

- Rennemoulin : 1 conseiller communautaire 

- Rocquencourt : 1 conseiller communautaire 

- Saint-Cyr l’Ecole : 5 conseillers communautaires 

- Toussus-le-Noble : 1 conseiller communautaire 

- Vélizy-Villacoublay: 6 conseillers communautaires 

- Versailles : 26 conseillers communautaires 

- Viroflay : 4 conseillers communautaires 

 
DESIGNE Mr Patrick CHARLES comme représentant de la commune au Conseil communautaire de Versailles 
Grand Parc.  
 
SOLLICITE la révision de l’accord local en vue d’obtenir un second siège au sein du Conseil communautaire 
de Versailles Grand Parc.  
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*                     * 

 

* 
 

VIE LOCALE 
 

N°2015/61-ADOPTION D’UN NOM POUR LE COSEC 
 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Considérant le souhait de la commune de Toussus-le-Noble de reprendre l’idée de donner un nom au COSEC 
(Complexe Omnisports Sportif Evolutif Couvert), nom devant évoquer le sport et l’aviation,  
 
Considérant l’appel à idées lancé dans le Toussus Mag du mois de septembre 2015 avec un retour des propositions 
au plus tard le 31 octobre 2015,  
 
Considérant le retour de quatre propositions, à savoir Christian MARTY, Catherine MAUNOURY, Célestin PEGOUD, 
Caroline AIGLE,  
 
Considérant l’étude des quatre propositions par la Commission Vie Locale en date du 19 novembre 2015,  
 
Considérant que la Commission a procédé par élimination et n’a pas retenu Catherine MAUNOURY et Caroline 
AIGLE, pour les raisons suivantes : 
-Catherine MAUNOURY : Bien que ses exploits de voltige aérienne soient tout à fait remarquables, elle a la chance 
d’être toujours de ce monde à ce jour. C’est pourquoi, la Commission a estimé que donner son nom à un bâtiment ne 
lui semblait pas pertinent et que Mme MAUNOURY n’avait pas suffisamment marqué l’histoire pour justifier de prêter 
son nom de son vivant à un bâtiment. 
-Caroline AIGLE : Bien qu’elle ait eu un destin tragique et qu’elle réponde aux deux prérequis (exploit sportif et 
aviation), la Commission n’a pas retenu sa candidature, son nom étant associé à l’aviation militaire/de guerre alors 
que la Commission souhaitait privilégier un nom lié à l’aviation civile. 
Considérant que les deux noms pré retenus sont Christian MARTY et Célestin PEGOUD, avec une majorité de la 
Commission favorable à Christian MARTY, pilote du Concorde, joyau national, technologique et révolutionnaire. En 
effet, Mr MARTY était aux commandes du Concorde, le 15 juillet 2000, lorsque celui-ci a été victime d’un accident au 
décollage de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et s’est écrasé. Cet homme était en outre un sportif émérite puisqu’il 
fut le premier à traverser l’Atlantique en planche à voile en 1982. Quant à Célestin PEGOUD, as français, premier 
saut en parachute et précurseur de la voltige aérienne, il s’est illustré sur Buc, Châteaufort et Toussus-le-Noble. 
Cependant, il a reçu moins d’opinions favorables de la part de la Commission, celle-ci estimant que si Mr PEGOUD a 
volé sur Toussus, c’était il y a plus de 100 ans et que la commune de Châteaufort lui rend déjà régulièrement 
hommage et, de plus, a érigé en sa mémoire une stèle et un jardin,  
 
Il est proposé au Conseil de voter en faveur d’un de ces deux noms. 
 
Mr LOCOH tient à préciser que la Commission n’avait pas de préférence pour telle ou telle personne mais une 
majorité des membres a estimé que les noms de Célestin PEGOUD et de Christian MARTY pouvaient être proposés. 
Une proposition a été soumise à la Commission quant à la désignation par vote de la population du nom pour le 
COSEC. Mais ce process n’a pas été retenu. 
Mme LASBLEIS répond que Célestin PEGOUD et Christian MARTY sont les deux noms proposés au vote du Conseil 
étant donné qu’ils étaient favoris lors de la Commission, sachant que Célestin PEGOUD était certes une personnalité 
liée à Toussus mais déjà très présent à Châteaufort. 
Mr LOCOH évoque le fait que c’était déjà le point de vue de Mme LASBLEIS lors de la Commission. 
Il souligne que donner le nom d’une personnalité à un patrimoine de la commune représente un certain nombre de 
valeurs. Il estime que Mr PEGOUD est un personnage qui a marqué le territoire, entre Buc, Toussus et Châteaufort, 
au niveau du parachutisme et de l’aéronautique. Le fait est qu’un certain nombre de sites, d’associations, de musées, 
de personnes contribuent à faire de Célestin PEGOUD un héros de l’aéronautique.  
Mr LOCOH souhaite que l’on ne personnalise pas le choix du nom, rappelant que c’est Mr AGOPIAN qui a proposé le 
nom de Christian MARTY. 
Mme LASBLEIS rappelle que Mr AGOPIAN avait déjà proposé ce nom lorsque l’appel à idée avait été lancé sous la 
mandature de Mr PANCHER. 
Mr LANCINA partage ce que Mr LOCOH a énoncé concernant Célestin PEGOUD, en rappelant que ce nom est déjà 
très présent à Châteaufort comme l’est BLERIOT pour Buc. Mais il souligne qu’il partage également un autre point de 
vue : il lui semble plus opportun pour Toussus, de se choisir une référence qui va dans le sens de la technologie et le 
futur de l’aérodrome. Le Concorde n’a jamais été égalé et ce côté novateur, innovant va dans le sens du projet de 
Cluster. 
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Mr PANCHER estime que Mr MARTY n’incarne pas la technologie, n’étant que pilote sur le Concorde. 
Mr LOCOH rajoute que c’est le copilote qui pourrait aussi être choisi. Le copilote était un sportif émérite également. 
Mr LANCINA répond que si on suit ce raisonnement, on n’avance pas. Sur Toussus, il y a  déjà toute une histoire 
autour de FARMAN. Choisir PEGOUD en plus ne pose-t-il pas le problème de se tourner encore une fois vers le 
passé ? 
Mr PANCHER demande pourquoi dans ce cas là on ne choisirait pas le nom de Catherine MAUNOURY, qui est un 
personnage contemporain. 
Mr LOCOH rajoute que choisir le nom de PEGOUD permettra de fédérer un certain nombre de choses qui existent 
aujourd’hui en sa mémoire  
Mr LANCINA pense que le Concorde parle plus aux utilisateurs du COSEC que Mr PEGOUD. 
Mr PANCHER rétorque que Mr MARTY a malheureusement "scratché" le concorde et Mme Borges de poursuivre: 
donc pourquoi ne pas donner le nom de "Concorde" à la salle si c'est l'avion qu'on veut honorer? 
Mr CHARLES évoque l’idée de donner un nom à chaque salle de l’Espace du Plessis. 
Mme BORGES est d’accord avec cette idée. Elle précise que le nom d’Antoine de Saint-Exupéry est souvent revenu 
dans les discussions avec certains Nobeltussois, car c’était non seulement un aviateur mais aussi, un écrivain émérite 
qui a mené un combat contre le nazisme. 
Mr LOCOH précise que donner le nom d’une personne à quelque chose c’est honorer cette personne. 
Mr AGOPIAN propose de s’abstenir au moment du vote étant donné qu’il est à l’origine de la proposition d’un des 
deux noms soumis au vote. 
Mr CHARLES demande à Mme BORGES si d’autres noms ont été évoqués dans le cadre des discussions qu’elle a 
pu avoir avec les Nobeltussois. 
Mme BORGES répond que non. 
Mr CHARLES précise que lorsque l’idée de donner un nom au COSEC a été évoqué sous la mandature de Mr 
PANCHER, avec la possibilité de l’adoption du nom de Célestin PEGOUD, rien n’a été débattu et donné lieu à une 
délibération. Il estime d’autant plus étonnantes les allégations de Mr FINAN reprochant à l’actuelle municipalité d’avoir 
procédé à l’annulation de cette délibération alors qu’elle n’existe pas. 
Mr PANCHER confirme qu’il n’y a pas eu de décision durant sa mandature. 
Mr LOCOH propose que le vote ait lieu à bulletin secret, ce qui est accepté par le Conseil. 
Après dépouillement, Célestin PEGOUD obtient deux voix, Christian MARTY dix voix. La dernière voix est un bulletin 
blanc. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à 10 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions, 
 
APPROUVE l’adoption du nom de Christian MARTY pour le COSEC. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 

 

 Feuille de route de Versailles Grand Parc concernant son intérêt communautaire et l’évolution potentielle de ses 

compétences (Mr PANCHER) 

Mr CHARLES évoque les compétences actuelles de Versailles Grand Parc, notamment les ordures ménagères, 

l’habitat, les transports et déplacements, la vidéoprotection, le développement économique. Avec une nuance 

concernant le développement économique puisqu’il constitue un intérêt communautaire. Versailles Grand Parc n’a 

pas la compétence globale pour ce domaine. Ainsi, les communes gardent une compétence propre concernant le 

développement du commerce. 

Mr CHARLES montre au Conseil une slide présentant pour Versailles Grand Parc les conséquences de la loi 

NOTRE du 7 août 2015(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) : 

- possibilité de transférer la contribution au SDIS 

- fin du principe de l’intérêt communautaire en matière de développement économique incluant la promotion du 

tourisme au 1er janvier 2017  

- la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) au 1er janvier 

2018  

- la compétence assainissement au 1er janvier 2020  

- le caractère obligatoire de la compétence création et gestion d’aires des gens du voyage  

- compétence déchets obligatoire et autonome 

 

Mr CHARLES indique par exemple que le développement économique sera entièrement à l’initiative de 

l’agglomération. 

Mr PANCHER est persuadé que c’était la région en charge de cette compétence. 

Mr CHARLES répond que non, avec la loi NOTRE. Ainsi le projet de Cluster sur l’aérodrome sera soumis à 

Versailles Grand Parc. Mr CHARLES se réjouit à ce titre de l’arrivée de Vélizy au premier janvier car la ville 

partage les mêmes idées que Toussus. 
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Mr CHARLES évoque l’assainissement. Mme ANGLARD précise qu’il s’agit du SIAVB qui transférerait sa 

compétence. Cela est possible sauf si le syndicat exerce son activité sur trois communautés d’agglomération, ce qui 

n’est pas le cas actuellement. 

Concernant la compétence des aires pour gens du voyage, Mr CHARLES parle du problème de l’aire située à Jouy 

en Josas avec une dégradation du site entrainant une forte pollution. Se rajoutent de gros soucis de sécurité avec le 

gardien menacé en permanence. 

Mr PANCHER demande si pour l’instant il est question de transferts de compétence tels que l’urbanisme. 

Mr CHARLES répond que non. 

Mr BORGES demande confirmation comme quoi les PLU restent communaux. 

Mr CHARLES le confirme. 

 

 Décès de Mr Bruno CZAPURA 

Mr CHARLES évoque le décès brutal de Mr CZAPURA à l’âge de 44 ans dans le jardin de Mr et Mme THIERRY. 

Mr PANCHER demande si cela est du à une crise cardiaque. 

Mr LOCOH répond qu’il s’agit d’une embolie pulmonaire. 

Mr CHARLES propose qu’une gerbe soit déposée au nom de la mairie et informera les membres du Conseil de la 

date des obsèques. 

     

 
Fin du conseil : 21h35 

 
Prochain conseil municipal : 21 janvier 2016, 20h00 


