
MAIRIE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 

            COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
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ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015 
 
 
N° 2016/01- AVANCE SUR LES SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS 
 
N° 2016/02- MODIFICATION DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DE LEURS MEMBRES 
 
N° 2016/03- ACCORD LOCAL FIXANT LA NOUVELLE REPRESENTATION COMMUNAUTAIRE AU SEIN DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE VERSAILLES GRAND PARC : DESIGNATION D’UN CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE SUPPLEANT 

 
N° 2016/04- ASSOCIATION TERRE ET CITE : DESIGNATION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT SUPPLEANT 
 
 
 

 
L’an deux mille seize, le vingt-et-un janvier, 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, Mme Catherine DAGUET, Mr Thomas HAUDECOEUR, Mr Stéphane USAI, Mr Gilles PANCHER, 
Mme Aïcha BORGES, Mr José LOCOH 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) :  
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :  
 
 
 
 Mr Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2015 dont  le compte-
rendu a été adressé à tous les membres. 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 
 
Mr LOCOH revient sur la délibération n°2015/61 relative à l’adoption d’un nom pour le COSEC. 
Il cite un extrait des débats : « Mr CHARLES précise que lorsque l’idée de donner un nom au COSEC a été évoquée 
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 LOCOH a échangé avec Mr FINAN qui souhaite apporter un démenti formel : il ne reproche pas à la commune 
d’avoir procédé à l’annulation d’une telle décision. 
Mme LASBLEIS répond que c’est pourtant ce que Mr FINAN a repris sur son site. 
Mr LOCOH estime que la précision est importante à apporter : Le nom de Célestin PEGOUD a été retenu comme 
d’autres noms et il n’y a eu aucune décision ou délibération prise par l’ancienne municipalité.  
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Mr LANCINA répond qu’il s’agit uniquement d’une interprétation de ce qui a été écrit, chacun ayant le droit de se faire 
sa propre opinion. 
Mr CHARLES prend en compte la remarque de Mr LOCOH mais, pour lui, cela n’enlève rien à ce qui a été écrit sur le 
site de Mr FINAN. 
Mr LOCOH est d’accord pour dire qu’il peut y avoir une interprétation mais tient à apporter cette correction dans le 
sens où le nom de Célestin PEGOUD a été retenu comme d’autres. 
Mr USAI estime que dans la mesure où il y a des écrits sujets à interprétation, il faut les corriger. Au pire Mr FINAN 
modifie ses écrits, au mieux il les enlève. 
Mr CHARLES propose de clore le sujet et remercie Mr LOCOH pour son intervention. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 17 décembre 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   
17 décembre 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. 
 
NEANT 
 
Monsieur le Maire évoque les autres décisions prises. 
 
NEANT 
 
Avant d’entamer l’ordre du jour du présent Conseil, Mr CHARLES souhaite la bienvenue à Mr HAUDECOEUR, qui 
remplace Mme LACOTE, conseillère démissionnaire partie en Angleterre, et lui souhaite bon courage et plein de 
bonnes choses pour la suite. 

*                     * 

 

* 
 

FINANCES 
 
N° 2016/01- AVANCE SUR LES SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Considérant les associations qui reçoivent une subvention de la commune pour financer leurs activités,  
 
Considérant que le vote des subventions aux associations pour l’année 2016 n’a pas encore eu lieu,  
 
Il est proposé de verser une avance sur les subventions 2016 aux associations subventionnées par la commune, qui 
en feraient la demande, dans la limite du quart du montant des subventions inscrites au budget primitif 2015. 
 
Mme LASBLEIS précise qu’à ce jour, seul le Comité des Fêtes a exprimé une demande d’avance, à savoir 4 000 €, 
afin de financer une fête prévue début avril. 
Mr PANCHER demande ce qu’il en est pour les autres associations. 
Mme LASBLEIS répond qu’il semblait opportun de prévoir une possibilité d’avance pour les autres associations. 
Mme BORGES estime intéressant de savoir si les autres associations sont susceptibles d’être dans la même situation 
que le Comité des Fêtes et que cette possibilité d’avance mérite de leur être communiquée. 
Mme LASBLEIS évoque l’envoi d’un courrier à l’ensemble des associations il y a trois semaines afin qu’elles montent 
leur dossier de demande de subvention et qu’il n’y a pas eu, suite à cet envoi, de demande d’avance. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE l’avance sur les subventions 2016 aux associations subventionnées par la commune, qui en feraient la 
demande, dans la limite du quart du montant des subventions inscrites au budget primitif 2015, comme indiqué dans 
le tableau suivant :  
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ASSOCIATIONS    SUBVENTION  

INSCRITE AU 
BP 2015 

  AVANCE 
POSSIBLE 
POUR 2016 

Amis Orgue de 
Châteaufort 

400 € 100 € 

Comité des Fêtes 16 000 € 4 000 € 

Groupe Historique de 
Toussus 

 700 € 175 € 

Maison Pour Tous       1 300 € 325 € 

MPT-Club Photos 750 € 187,50 € 

Rayonnement 
Castelfortain 

        1 900 € 475 € 

Toussus Sports 5 000 € 1 250 € 

UNC Châteaufort 300 € 75 € 

Crèche les Nobletins 60 000 € 15 000 € 

 
*                     * 

 

* 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
N° 2016/02- MODIFICATION DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DE LEURS MEMBRES 
 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  
 
Considérant la délibération n°2014/21 du Conseil Municipal du 29 mars 2014 constituant les commissions 
communales,  
 
Considérant la démission de Mme Karine LACOTE de ses fonctions de Conseillère municipale par courrier 
recommandé en date du 7 décembre 2015,  
 
Considérant la transmission, par courrier recommandé, en date du 16 décembre 2015, du courrier de démission de 
Mme Karine LACOTE à Monsieur le Préfet des Yvelines,  
 
Considérant l’entrée au Conseil Municipal de Mr Thomas HAUDECOEUR, en remplacement,  
 
Considérant la nécessité de modifier la liste des membres faisant partie des commissions communales et le souhait 
de la commune de modifier les commissions communales,  
 
A la demande de Mr CHARLES, il est proposé au Conseil municipal de procéder à une réunion à huis-clos 
concernant cette délibération. Le Maire évoque le caractère particulièrement sensible de cette délibération, étant 
donné qu’il souhaite porter à la connaissance du Conseil municipal des faits relatifs aux agissements d’un conseiller 
municipal en place, faits étant susceptibles d’avoir des conséquences quant au sujet évoqué dans la présente 
délibération. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la séance à huis-clos. 
Mr CHARLES demande au public de quitter la salle du Conseil. 
 
Après les débats, Mr CHARLES propose au Conseil municipal de revenir en séance publique. 
Le Conseil municipal approuve le retour en séance publique à l’unanimité. 
Mr CHARLES informe le public resté à l’extérieur de la salle qu’il peut revenir assister aux débats. 
 
Mr CHARLES reprend la liste des commissions communales et fait le point sur leur composition. 
Il précise que concernant la commission du personnel, les seuls membres à en faire partie seront les Adjoints. 
Mme BORGES demande pourquoi l’ex-EAN fait l’objet d’une commission à part. 
Mr CHARLES répond que l’aménagement de l’ex-EAN est un sujet particulier et, qu’à ce titre, il doit être abordé de 
façon autonome. 
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Mr CHARLES évoque la commission électorale avec la décision de Mme Marie-Hélène BERNARD de démissionner 
de son poste de représentante du Préfet, d’où la nécessité de lui trouver un(e) remplaçant(e). 
Mr PANCHER propose de demander à Mr Gérard MAUPOUME s’il souhaite rejoindre la commission électorale 
sachant qu’il en a fait partie en tant que représentant du tribunal. 
Mr CHARLES charge Mr PANCHER de le solliciter. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE la modification des commissions communales et de leurs membres comme indiquée dans la liste en 
pièce jointe. 
 
 
 

 
 

*                     * 

 

* 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
N° 2016/03- ACCORD LOCAL FIXANT LA NOUVELLE REPRESENTATION COMMUNAUTAIRE AU SEIN DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE VERSAILLES GRAND PARC : DESIGNATION D’UN CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE SUPPLEANT 

 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°2015/60 du Conseil Municipal du 17 décembre 2015 décidant, notamment, d’approuver le nouvel 
accord local portant sur une nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil communautaire, dès l’entrée de la 
nouvelle commune membre de Vélizy-Villacoublay, le 1ier janvier 2016 et portant le nombre de délégués 
communautaires à 83 et de désigner Mr Patrick CHARLES comme représentant de la commune au Conseil 
communautaire de Versailles Grand Parc,  
 
Considérant l’article L.5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, dernier alinéa, stipulant que «dans les 
communautés de commune et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul 
conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L.273-10 ou L.273-
12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe 
délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement 
public. [….] »,  
 
Considérant l’article L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipulant que « dans les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération, […], lorsqu’une commune dispose d’un seul 
siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la 
liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l’application du dernier alinéa de l’article L.5211-
6 »,  
 
Considérant que sur la liste élue lors des élections municipales du 23 mars 2014, le deuxième nom siégeant au 
Conseil communautaire de Versailles Grand Parc était celui de Mme Bénédicte AGOPIAN,  
 
Mr CHARLES évoque l’arrivée de Vélizy au sein de Versailles Grand Parc depuis le 1ier janvier 2016, entrainant une 
modification du nombre des sièges de représentation, telle que certaines communes comme Versailles voient leur 
nombre de sièges au Conseil communautaire augmenter alors que d’autres comme Toussus voient leur nombre de 
sièges diminuer. 
Il aborde le fait que certains maires concernés par cette perte de sièges se sont fait rappelés en séance qu’ils en 
bénéficiaient précédemment à titre seulement dérogatoire et non obligatoire. Il parle de la démarche entreprise par 
Toussus auprès du Secrétaire général de la Préfecture des Yvelines, Mr Julien CHARLES, et par ailleurs des 
discussions menées avec d’autres communes telles que Châteaufort, Rocquencourt, Rennemoulin, concernant le 
souhait d’avoir un deuxième élu au Conseil communautaire. 
Mr PANCHER demande s’il y a eu des contacts avec les grosses communes. 
Mr CHARLES répond que oui. 
Mme BORGES estime que cela ne coûte rien d’essayer. 
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Mr PANCHER demande si le souhait de la commune de revenir à deux sièges et d’accéder à une vice-présidence est 
toujours d’actualité. 
Mr CHARLES répond que oui. 
Mr LOCOH demande ce qu’il en est du projet de courrier devant être adressé à Versailles Grand Par et aux autres 
communes de l’Agglomération, comme évoqué lors du précédent Conseil. 
Mr CHARLES répond qu’il a été préféré de passer par les services de la Préfecture. 
Mr PANCHER demande si le Conseil d’installation avec l’arrivée de Vélizy a eu lieu et si une feuille de route, les 
projets au sein de VGP ont été abordés. 
Mr CHARLES répond que non. 
Mme BORGES demande si le débat d’orientation budgétaire a été évoqué et si des projets concernent Toussus. 
Mr CHARLES répond que oui mais que ce n’est pas l’objet du débat de ce soir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DESIGNE Mme Bénédicte AGOPIAN comme Conseillère communautaire suppléante au sein du Conseil 
communautaire de Versailles Grand Parc.  

 
 
N° 2016/04- ASSOCIATION TERRE ET CITE : DESIGNATION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT SUPPLEANT 
 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  
 
Vu la création de l’association Terre et Cité, association loi 1901 à but non lucratif, en 2001, dans le but de porter 
l’audit patrimonial sur le devenir de l’agriculture du Plateau de Saclay et d’agir pour le maintien et le développement 
d’une agriculture de proximité,  
  
Vu l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble à l’association Terre et Cité,  
 
Vu la délibération n°2014/35 du Conseil Municipal du 30 avril 2014 désignant comme représentant titulaire Mr Gilles 
PANCHER et comme représentant suppléant Mme Karine LACOTE,  
 
Considérant la démission de Mme Karine LACOTE de ses fonctions de Conseillère municipale par courrier 
recommandé en date du 7 décembre 2015,  
 
Considérant la transmission, par courrier recommandé, en date du 16 décembre 2015, du courrier de démission de 
Mme Karine LACOTE, à Monsieur le Préfet des Yvelines,  
 
Considérant la nécessité de désigner un nouveau représentant suppléant à l’association Terre et Cité,  
 
Mme BORGES se propose d’être désignée comme représentante suppléante, ce qui est accepté par le Conseil. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE de désigner comme représentant suppléant à l’association Terre et Cité Mme BORGES. 
 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 

 

 Projet relatif à l’ex-EAN (Gilles PANCHER, Aïcha BORGES, José LOCOH) 

Mr LANCINA évoque la genèse de la vente des lots situés sur le centre de repos de l’ex-EAN. 

A l’heure d’aujourd’hui, deux pavillons ont été vendus. 

Concernant le château, l’Ermitage et le bâtiment Y, un appel d’offre a eu lieu l’année dernière, appel d’offre qui 

s’est révélé infructueux. 

Une vente aux enchères est prévue le 9 février prochain, avec le lot 1 (château et Ermitage) et le lot 2 (bâtiment Y). 

Les droits de priorité ont été purgés il y a un an. 

Mme BORGES demande quels sont les prix proposés par la Défense. 

Mr LANCINA répond que lors de l’appel d’offre, aucun montant n’était stipulé, les candidats à l’achat devant 

proposer un prix. Les sommes proposées étant en dessous des attentes de France Domaine, l’appel d’offre a été 

déclaré infructueux. Pour information, la Mairie a purgé son droit de priorité à 1 250 000 € pour le château et 

l’Ermitage et 380 000 € pour le bâtiment Y.  
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Aujourd’hui, le lot 1 est mis aux enchères à 875 000 € (avec un cautionnement de 175 000 € pour enchérir et un 

montant minimal des enchères fixé à 5 000 €) et le lot 2 à 265 000 € (avec un cautionnement de 53 000 € pour 

enchérir et un montant minimal des enchères fixé à 2 000 €). 

Mr LANCINA évoque les différents cas de figure possibles pour la commune et les contacts que celle-ci a pu avoir 

avec plusieurs candidats à l’acquisition des parcelles, données qui ne seront pas exposées ici pour des raisons 

évidentes de discrétion.  

Mr CHARLES précise qu’en tout état de cause, la commune a toujours comme objectif de préserver une parcelle 

qui serait aménagée en jardin public, derrière l’école. 

Mr PANCHER aborde la question de la possibilité de transférer l’école sur l’ex-EAN, avec le problème, pendant 

longtemps, d’une école sous-dimensionnée.  

Mme LASBLEIS précise qu’une classe sera supprimée à la rentrée 2016 et que, considérant les projections 

d’effectifs pour les années qui viennent, la question du sous-dimensionnement de l’école ne se pose plus. 

Mr PANCHER évoque la probabilité que les effectifs scolaires remontent au dessus des 100 élèves avec, dans ce 

cas, la question de l’opportunité de l’acquisition par la commune du bâtiment Y et son réaménagement en école. 

Mme ANGLARD évoque le coût d’entretien d’une telle parcelle et l’obligation de raser le bâtiment avec un coût 

immédiat très important à la charge de la commune. 

Mme BORGES demande si des extensions aux bâtiments existants sont possibles. 

Mr AGOPIAN répond que oui mais que le règlement des Domaines prévoit un tel surcoût pour ces extensions 

qu’elles deviennent, dans les faits, inenvisageables.  

Mr PANCHER estime que le transfert de l’école vers le bâtiment Y entrainerait des terrains disponibles là où se 

trouve l’école actuelle, terrains pouvant engendrer des revenus permettant de compenser l’achat de la parcelle sur 

l’ex-EAN. 

Mme BORGES demande quel est le devenir du centre de travail, qui jouxte l’aérodrome. 

Mr CHARLES explique qu’il a obtenu de l’Etat en 2014 que les deux zones (centre de repos et centre de travail) 

soient scindées et que leur reconversion soit abordée de façon distincte. 

Le devenir du centre de travail est lié à la montée en puissance du Cluster et la venue de l’activité économique sur 

ce terrain. 

Mme BORGES évoque le risque que de l’habitation soit créée dans cette zone, étant donné qu’il s’agit de terrains 

en O.I.N. (Opération d’Intérêt National), sur lesquels l’Etat a la main en terme d’urbanisme.  

Mr CHARLES répond qu’il n’y a pas de tel risque dans cette zone, du fait de la proximité de l’aérodrome. 

Mr LANCINA évoque le logement social en précisant qu’il va en être construit sur la commune mais que ce n’est 

pas la priorité. Dans le cadre du Cluster, il faut d’abord faire venir les entreprises puis ensuite faire de l’habitation. 

Mr PANCHER parle du risque que la commune dépasse à terme les 1500 habitants, entrainant de ce fait l’obligation 

d’avoir 25 % de logements sociaux. 

Mr LANCINA évoque les zones où il est encore possible d’urbaniser : 

-zone Airparc, qui nécessite une révision du PLU pour que l’habitat soit possible 

-zone du plateau omnisports, dans les Demeures, qui peut être convertie en habitat 

Après consultation de l’ensemble des élus, Monsieur le Maire propose que les membres du Conseil Municipal se 

réunissent afin d’examiner les différents scenarii envisageables concernant la parcelle du Parc de l’ex-EAN. Pour 

cela, le principe d’une réunion des membres du Conseil Municipal est prévu le mardi 2 février 2016, à 19h30, puis 

une seconde réunion, au vu des résultats de la vente aux enchères, le jeudi 11 février 2016. 

 

 Assises de la Ruralité (Patrick CHARLES) 

Mr CHARLES évoque les Assises de la Ruralité, organisées par le département des Yvelines et les communes des 

Loges-en-Josas, Châteaufort, Jouy-en-Josas et Toussus-le-Noble et qui auront lieu le jeudi 28 janvier 2016, à 20h30, 

aux Loges-en-Josas (Maison des associations, rue de la Poste). Il s’agit d’une large consultation sur la ruralité dans 

les Yvelines avec comme questions centrales : qu’est-ce que vivre en territoire rural aujourd’hui ? Quelles sont les 

attentes spécifiques des communes et de leurs habitants ? Quelles solutions adaptées proposer ? Cette démarche doit 

permettre de définir les grands principes d’une nouvelle politique en faveur des territoires ruraux pour les années à 

venir. 

Mr CHARLES demande qui souhaite représenter la commune aux Assises. 

Mr PANCHER se propose d’y assister. 

Mme BORGES évoque le questionnaire en ligne sur le site du Conseil Départemental des Yvelines 

(yvelines.fr/assises-ruralité/) et propose qu’il soit mis sur le site de la commune, ce qui est accepté par le Conseil. 

 

     

 
Fin du conseil : 23H20 

 
Prochain conseil municipal : la date du prochain  Conseil municipal sera fixée ultérieurement. 


