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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2016 
 
 
N° 2016/05- DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
 
N° 2016/06- DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
 
N° 2016/07- PROJET D’ACQUISITION DE TERRAINS DANS LE CADRE DE LA FUTURE PISTE CYCLABLE 

BUC/TOUSSUS 
 
N° 2016/08- MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE REQUALIFICATION 

DU CŒUR DE VILLAGE : ATTRIBUTION DE PRIMES AUX CANDIDATS 
 
N°2016/09- SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS 
 
N°2016/10- PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DU SEJOUR JEUNESSE ETE 2016 

 
N° 2016/11- MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE L’YVETTE ET DE LA BIEVRE 
 
N° 2016/12- CONVENTION TRIPARTITE DISPOSITIF TELEASSISTANCE POUR LA PERIODE 2016-2019 
 
N° 2016/13- SYNDICAT DE COMMUNES DU COLLEGE DE BUC-DESIGNATION DE NOUVEAUX 

REPRESENTANTS 
 
N° 2016/14- COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS)-DESIGNATION D’UN NOUVEAU 

REPRESENTANT POUR LES AGENTS 
 
N° 2016/15- ACQUISITION PARCELLE AD 29 (EX-EAN) POUR REGULARISATION OCCUPATION ABRI BUS 
 

 
L’an deux mille seize, le onze mars, à 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, Mr Stéphane USAI, Mr Thomas HAUDECOEUR, Mr Gilles PANCHER, Mme Aïcha BORGES 
 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : Mr José LOCOH (pouvoir donné à Mme Aïcha BORGES) 
       Mme Catherine DAGUET (pouvoir donné à Mme Virginie JUSTAL) 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :  
 
 
Mr Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
Avant d’entamer l’ordre du jour, Mr CHARLES présente au Conseil Mme Francine NEGRO, nouvelle secrétaire 
générale.  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2016 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2016 dont  le compte-
rendu a été adressé à tous les membres. 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 
 
Mr PANCHER fait distribuer à l’ensemble du Conseil un document relatif à la délibération sur les commissions 
municipales lors du dernier Conseil, délibération qui a fait l’objet d’un huis-clos. Mr PANCHER procède à la lecture de 
ce document. Il informe de sa volonté de saisir le Préfet si le document qu’il a présenté n’est pas inscrit au présent 
PV. 
 
En vertu des dispositions de l’article 89 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, aucun élément se référant au contenu évoqué lors de la séance tenue à huis-clos 
adoptée à l’unanimité lors de la Délibération n° 2016/02- MODIFICATION DES COMMISSIONS COMMUNALES ET 
DE LEURS MEMBRES du Conseil Municipal du 21 janvier 2016 ne peut être rendu public.  
 
En conséquence, le document présenté par Mr PANCHER ne peut figurer ni être annexé d’une quelconque manière 
au présent procès-verbal. 

 
Arrivée de Mr USAI. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 21 janvier 2016. 
 
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 lecture aux membres présents le tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
21 janvier 2016. Ce tableau reprend les informations suivantes : l’objet du marché, le titulaire du marché, la date de  
parution et le support utilisé pour la consultation, la date de décision du marché et les montants H.T. et T.T.C.du 
marché. 
Mr PANCHER demande pour quelle raison Net Europ bénéficie de nouveau du marché de nettoyage. 
Mr CHARLES précise que 14 candidats ont présenté un dossier pour ce marché. Il répond que si la société Net Europ 
n’était pas la mieux placée au niveau prix, elle a produit un mémoire technique de grande qualité, la pondération des 
critères la faisant arriver en première position.  

 
Monsieur le Maire évoque les autres décisions prises. 
NEANT 
 
 
 
 
 

*                     * 

 

* 
 

FINANCES 
 
N° 2016/05- DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
 

Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme Géraldine LASBLEIS concernant l’achat d’un tableau numérique interactif 
(TNI),  
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Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR-exercice 2016-, précisées dans la circulaire 
préfectorale n°23 du 3 février 2016, soit 30 % du montant de l’opération HT, plafonné à 5 000 € HT par classe, pour la 
catégorie n°3 (nouvelles technologies),   
 
Mme LASBLEIS évoque la demande d’obtention de la DETR en 2015, pour un TNI au bénéfice d’une classe de 
primaire. Cette année, le TNI qui fait l’objet de la présente demande d’obtention de la DETR ira à une classe de 
maternelle. 
Mme BORGES demande où en sont les équipements pour l’ensemble des classes. 
Mme LASBLEIS répond que les classes de CP, CE2, CM1 en sont équipées. Elle rappelle qu’une classe élémentaire 
va fermer à la rentrée prochaine.  
Cette année, la directrice de l’école a émis le souhait qu’une classe de maternelle soit équipée. 
L’année prochaine, une nouvelle délibération sera proposée afin d’équiper la dernière classe d’élémentaire qui en est 
dépourvue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 14 voix pour, 1 abstention,  
 
ADOPTE l’avant-projet  de l’achat d’un tableau numérique interactif (TNI). 
 
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR-programmation 2016. 
 
S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 

 

    

Action Coût total €HT DETR (30%) COMMUNE 

Investissement         

achat d'un TNI 2 735,00 € 820,50 € 1 914,50 € 

TOTAL €HT 2 735,00 € 820,50 € 1 914,50 € 
 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2016, article 2183, section d’investissement. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 
 
N° 2016/06- DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme Delphine ANGLARD concernant la fourniture et pose d’un volet électrique 
extérieur  et d’une sonnette permettant l’accès direct à l’hôtel de ville pour les personnes à mobilité réduite,  
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR - exercice 2016 -, précisées dans la circulaire 
préfectorale n° 23 du 3 février 2016, soit 30 % du montant de l’opération HT, plafonné à 390 000 € HT, pour la 
catégorie n°2 (secteur social),   
 
Mr CHARLES évoque une précédente délibération portant sur le changement des volets et des fenêtres de la mairie. 
Il a été estimé qu’il y avait d’autres dépenses plus urgentes, notamment l’amélioration des commodités en terme 
d’accessibilité, d’où la présentation de cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE l’avant-projet de fourniture et pose d’un volet électrique extérieur et d’une sonnette permettant l’accès 
direct à l’hôtel de ville pour les personnes à mobilité réduite. 
 
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR - programmation 2016. 
 
S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 
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Action Coût total €HT DETR (30%) COMMUNE 

Investissement         
volet électrique extérieur et 
sonnette permettant l’accès 
direct à l’hôtel de ville pour les 
personnes à mobilité réduite 1 198,37 € 359,51 € 838,86 € 

TOTAL €HT 1 198,37 € 359,51 € 838,86 € 
 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2016, article 2135, section d’investissement. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 
 
 
 
N° 2016/07- PROJET D’ACQUISITION DE TERRAINS DANS LE CADRE DE LA FUTURE PISTE CYCLABLE 

BUC/TOUSSUS 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  

 
Considérant le projet d’aménagement d’une piste cyclable entre Buc et Toussus-le-Noble,  
 
Considérant la nécessité, afin de réaliser la piste cyclable, d’acquérir une parcelle de 536 m2 auprès des 
Aéroports de Paris,  
 
Considérant que l’estimation conduite par les services des Domaines s’élève à 8 800 €, soit 16 € le m2,  
 
Mme ANGLARD évoque l’engagement de la commune à acquérir le foncier auprès du Conseil départemental. 
En parallèle, l’acquisition d’une parcelle de 536 m2 auprès des Aéroports de Paris est nécessaire. 
Une première estimation des Domaines donnait 32 € le m2, les Domaines considérant que l’ensemble de la 
parcelle était du stationnement. La commune a fait remarquer qu’une partie de la parcelle était enherbée.  
L’estimation des Domaines a été revue à la baisse, avec un montant de 16 € le m2, soit 8 800 € pour 
l’ensemble de la parcelle. 
Outre la piste cyclable Buc/Toussus, la commune souhaite finir en 2016 la piste cyclable jusqu’à l’arrêt de bus 
du rond point du Trou Salé. Le souci est que cela contraint les Aéroports de Paris ADP à devoir décaler sa 
clôture de quelques dizaines de centimètres, soit une surface totale de 95,8 m2.  
De même, des emprises occupées par la commune sont encore la propriété des Aéroports de Paris. Ces 
emprises n’ont jamais fait l’objet d’une régularisation. Cela représente 725 m2 le long de la piste cyclable et du 
rond-point des Aéroports de Paris. 
Au total, la surface devant être rachetée aux Aéroports de Paris est de 536+95.8+725 soit 1 356.80 m2. 
Des négociations ont été entamées avec Aéroports de Paris pour racheter 8 800 € les 536 m2 et 1 € pour le 
reste, soit un total de 8 801 €. 
Mme BORGES demande si c’est le Conseil départemental qui fera les travaux. 
Mme ANGLARD répond que oui. 
Mme BORGES demande si l’appel d’offres du Conseil départemental est plus général. 
Mme ANGLARD répond que non, l’appel d’offres porte uniquement sur l’aménagement de la piste cyclable. 
Mme BORGES demande ce qu’il en est pour Versailles Grand Parc. 
Mme ANGLARD répond que c’est VGP qui a la compétence en termes de circulation douce. Versailles Grand 
Parc finance les travaux à hauteur de 25 %, le Conseil départemental pour 25 %, le solde étant financé par le 
Conseil régional. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
APPROUVE le projet d’acquisition d’une parcelle de 536 m2 auprès des Aéroports de Paris dans le cadre de la future 
piste cyclable Buc/Toussus pour un montant de 8 800 €.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à l’application de la présente délibération.  
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N° 2016/08- MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE REQUALIFICATION 

DU CŒUR DE VILLAGE : ATTRIBUTION DE PRIMES AUX CANDIDATS 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, notamment l’article 28,  
 
Vu le projet de travaux pour la requalification du Cœur de Village,  
 
Considérant la nécessité de consulter des cabinets d’architectes pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation des travaux de requalification du Cœur de Village,  
 
Mme BORGES demande si dans le cadre du projet d’aménagement du Cœur de village défendu par l’ancienne 
équipe municipale, il y a des éléments qui peuvent être repris. 
Mme ANGLARD répond que  non, le projet de l’ancienne municipalité n’étant pas jugé intéressant par l’actuelle 
équipe. 
Mme BORGES demande s’il n’est pas plus simple que la commune assure la maitrise d’ouvrage. 
Mme ANGLARD répond que non, le souhait de la municipalité étant de proposer un véritable projet architectural de 
qualité, il est normal d’appuyer le travail  des architectes qui vont proposer un dossier. En interne, la mairie n’a pas de 
compétence en matière de conception architecturale. 
Mme BORGES demande si l’ensemble du Conseil sera associé à la constitution du jury qui statuera sur le choix du 
candidat. 
Mme ANGLARD répond que oui, à travers la commission Urbanisme et Aménagement. 
Mr LANCINA demande ce que l’on entend par Cœur de village. 
Mme LASBLEIS répond que cela englobe le terrain situé du Coccimarket jusqu’à la médiathèque. 
Mme ANGLARD rajoute qu’il y a un projet plus global jusqu’à la place des Blés. 

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

 
APPROUVE le programme de travaux de requalification du Cœur de Village. 
 
AUTORISE le Maire à lancer la consultation des cabinets d’architectes pour une mission de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre de la réalisation des travaux de requalification du Cœur de Village en procédure adaptée restreinte, sur appel à 
candidature. 
 
DECIDE de restreindre à un maximum de trois le nombre de candidats invités à remettre une offre, après remise de 
candidatures conformes au règlement de l’appel à candidature. 
 
DECIDE de verser une indemnité  d’un montant de 500 € H.T., soit 600 T.T.C., à chaque candidat ou équipe de 
candidats ayant remis des prestations écrites et graphiques, complètes et conformes au règlement de l’appel à 
candidature. L’indemnité du lauréat est considérée comme une avance sur les honoraires de maîtrise d’œuvre. 
 
 
 
N° 2016/09- SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS 

 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Après avis de la Commission Vie Locale et Vie Associative et de la Commission Enfance/Jeunesse,  
 
Il est proposé le versement des subventions 2016 suivantes : 
 

 
 

ASSOCIATIONS    SUBVENTION  
INSCRITE AU 

BP 2015 

 SUBVENTION 
DEMANDEE 

POUR 2016 

  SUBVENTION 
INSCRITE AU 

BP 2016 

Amis Orgue de 400 € 400 € 400 € 
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Châteaufort 

Comité des Fêtes 16 000 € 17 000 € 16 000 € 

Groupe Historique de 
Toussus 

 700 € 0 0 

Maison Pour Tous       1 300 € 0 0 

MPT-Club Photos 750 € 200 € 200 € 

Rayonnement 
Castelfortain 

        1 900 € 2 350 € 2 350 € 

Toussus Sports 5 000 € 5 500 € 5 000 € 

UNC Châteaufort 300 € 300 € 300 € 

Crèche les Nobletins 60 000 € 60 000 € 63 000 € 

Mini-Schools 0 200 € 200 € 

Signes-moi 0 300 € 150 € 

JAMAIS 0 200 € 0 

TOTAL 86 350 € 86 450 € 87 600 € 

 
Mme LASBLEIS évoque les dossiers de demande de subvention déposés par les associations. 
Concernant le Comité des Fêtes, la demande de subvention portait sur 17 000 €. Il a été décidé qu’elle porterait sur 
16 000 €, le Comité des Fêtes ayant un événement en moins à financer cette année. 
Concernant le Club Photos, il s’agit de financer des tirages photos pour une exposition. 
Pour le Rayonnement Castelfortain, l’augmentation du nombre d’adhérents entraine une hausse de la subvention. 
Mme BORGES demande quel le nombre de Nobeltussois membres de l’association. 
Mme LASBLEIS répond que 22 adhérents Nobeltussois étaient  adhérents l’année dernière, 27 cette année. Il faut 
rajouter 57 adhérents de Châteaufort et 74 adhérents externes soit un total de 158 adhérents. 
Mr PANCHER demande si les Nobeltussois bénéficient de conditions d’adhésion identiques à celle des habitants de 
Châteaufort. 
Mme LASBLEIS répond que oui. 
Concernant Toussus Sports et l’UNC, pas de changements par rapport aux subventions versées en 2015. 
Pour la crèche, la subvention a été portée à 63 000 €, ce qui devait déjà être le cas l’année dernière. 
Pour les Mini-Schools, l’association souhaite faire des groupes plus petits ce qui occasionne des frais 
supplémentaires. 
Concernant Signes-Moi, Mme LASBLEIS précise qu’il a été demandé à l’association des détails quant à leur demande 
de subvention de 300 €. L’association a répondu que cela devait permettre de financer l’achat d’un vidéoprojecteur, 
sachant que la commune en dispose d’un qu’elle n’hésite pas à prêter, et de langes bébés, alors qu’il n’y a que trois 
bébés pour la section bébé signes, d’où une incompréhension quant aux 300 € demandés. 
Quant à l’association JAMAIS, elle n’apporte rien sur la commune. Il a été donc estimé qu’il n’y avait pas lieu de 
verser une subvention. 
Mr AGOPIAN estime qu’il ne faut pas dire cela, l’association ayant financé toutes les affiches pour les journées du 
patrimoine. De plus, elle effectue un travail auprès des enfants handicapés dans le cadre d’une animation avec 
Montigny au vélodrome de St Quentin. 
Mme LASBLEIS est d’accord mais précise que ces activités n’ont pas de lien avec Toussus et que cela ne peut pas 
être passé en subvention. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
APPROUVE le versement des subventions 2016 aux associations tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2016 à l’article 6574. 
 
 
N° 2016/10-PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DU SEJOUR JEUNESSE ETE 2016 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Considérant l’organisation d’un séjour jeunesse durant l’été 2016, du 8 au 15 juillet 2016, pour 24 jeunes 
Nobeltussois,  
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Considérant le coût total du séjour, d’un montant de 14 198 €,  
 
Considérant le souhait de la commune de participer au financement du séjour, à hauteur de 4 000 €, avec une 
répartition identique pour chaque participant,  le coût final du séjour revenant à 10 198 € pour les familles, 
 
Mme LASBLEIS évoque le séjour de l’année dernière à Londres avec un prestataire qui a tout organisé, séjour qui a 
concerné 12 jeunes. 
Cette année, le directeur du centre de loisirs a émis le souhait d’organiser le séjour 2016 en interne. L’UCPA de 
Carcans Maubuisson, en Gironde, a été contacté afin que le séjour ait lieu là-bas.  
Au niveau du transport, l’UCPA a proposé un prestataire avec qui il est en relation. 
En parallèle, la SNCF a été contacté afin d’avoir connaissance des prix pour le transport par rail, tarifs qui se sont 
avérés plus avantageux. Cette option a donc la préférence de la municipalité. 
D’autre part, le départ du séjour aura lieu le vendredi et le retour se fera le vendredi suivant. Ce décalage 
occasionnera un transport moins cher. 
Mme LASBLEIS précise que l’année dernière, le séjour était soumis au quotient familial car il était plus cher. 
Cette année, la volonté de la municipalité est de proposer un séjour au même prix pour tout le monde, étant entendu 
que les familles qui auraient besoin d’une aide financière peuvent se rapprocher de Mme ANGLARD, en charge des 
Affaires Sociales, qui les recevra en toute discrétion. 
De plus, Mme LASBLEIS estime qu’il est compliqué d’évaluer le montant de la participation, en cas d’utilisation du 
quotient familial, étant donné que les projections du nombre d’enfants par tranche sont très difficiles à faire. 
Mme LASBLEIS évoque les inscriptions qui ont été lancées. A ce jour, il reste encore 5 ou 6 places. 
Mme BORGES tient à remercier les élus d’avoir pris en compte les remarques formulées l’année dernière mais émet 
une réserve quant au quotient familial. Selon elle, pour ce type de séjour, il y a obligatoirement une question de 
quotient familial. Elle est interpellée par le fait que tout le monde soit soumis au même montant. 
Elle évoque la difficulté pour les familles de devoir demander une aide, pour une question d’amour propre. 
Elle demande si l’analyse des dossiers de demande d’aide repose sur une seule personne. 
Mme ANGLARD répond que non, c’est la commission des Affaires Sociales qui étudiera les dossiers. 
Mme BORGES regrette qu’il n’y ait pas application du quotient familial. 
Mme ANGLARD précise que le plus important est l’avis des familles et, qu’à ce titre, il n’y a pas eu d’objections de 
leur part. 
Mme JUSTAL évoque le fait que le quotient familial prend en compte la situation financière de l’année n-1. Il n’est 
donc pas représentatif de l’instant T. De ce fait, une personne qui se retrouve au chômage n’est plus en capacité  de 
financer correctement des dépenses basées sur les revenus de l’année précédente.  
Mme BORGES estime que la question du quotient familial est utile.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour et 2 abstentions, 

 
APPROUVE la participation de la commune au financement du séjour jeunesse organisé durant l’été 2016, du 8 au 
15 juillet 2016, pour un montant de 4 000 €. 
 

 
 

*                     * 

 

* 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 
N° 2016/11- MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE L’YVETTE ET DE LA BIEVRE 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus le Noble au Syndicat mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB),  
 
Vu la délibération n°2016.01.05-01 du Conseil Syndical du SYB du 5 janvier 2016 portant modification des statuts, 
consécutive à la création de la Communauté Paris-Saclay,  
 
Considérant que la commune de Toussus le Noble a reçu la notification de la délibération n°2016.01.05-01 du Conseil 
Syndical du SYB du 5 janvier 2016 le 13 janvier 2016,  
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Considérant l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose qu’à compter de la 
réception de la notification de la délibération par la commune, le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois 
pour se prononcer sur les modifications envisagées,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE la modification des statuts du syndicat de l’Yvette et de la Bièvre, en pièce jointe de la présente 
délibération. 

 
 

*                     * 

 

* 
 

AFFAIRES SOCIALES 
 

 
N° 2016/12- CONVENTION TRIPARTITE DISPOSITIF TELEASSISTANCE POUR LA PERIODE 2016-2019 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu le dispositif départemental de téléassistance, appelé « Yvelines Ecoute Assistance » destiné aux Yvelinois vivant 
à domicile répondant aux critères suivants :  
-personnes âgées de 60 ans et plus 
-personnes en situation de handicap ayant un taux d’invalidité de 80 %  
-adultes déficients respiratoires et/ou moteurs (sur justificatif médical) 
Et qui est arrivé à échéance au 31 décembre 2015 et auquel la commune de Toussus le Noble est adhérente,  
 
Vu le nouveau marché de téléassistance signé par le Conseil départemental des Yvelines, à l’issue duquel la société 
VITARIS a de nouveau été retenue pour la période 2016-2019,  
 
Considérant le souhait de la commune de Toussus le Noble de continuer à proposer cette prestation pour les 
personnes concernées sur son territoire,   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE la convention tripartite dispositif téléassistance « Yvelines Ecoute Assistance » pour la période 2016-
2019, en pièce jointe de la présente délibération. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 
 
 
 
 
 

*                     * 

 

* 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
 
N° 2016/13- SYNDICAT DE COMMUNES DU COLLEGE DE BUC-DESIGNATION DE NOUVEAUX 

REPRESENTANTS 
 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus le Noble au Syndicat de communes du collège de Buc,  
 
Vu la délibération n°2014/33 du Conseil Municipal du 30 avril 2014 désignant les trois représentants titulaires pour la 
commune de Toussus le Noble, à savoir Mme LASBLEIS, Mme AGOPIAN et Mme LACOTE,  



 9 

 
Considérant la démission de Mme 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 de nouveaux représentants titulaires au syndicat de communes du collège de 
Buc,  
 
En application de l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les représentants au sein des 
syndicats intercommunaux sont  élus au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil 
Municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 
Premier tour de scrutin 
-nombre de Conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
-nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 
-bulletins déclarés nuls par le bureau (article L.66 du Code Electoral) :0 
-suffrages exprimés : 15 
-majorité absolue : 8 
 
A (ont) obtenu (par ordre alphabétique) : 
-Mme AGOPIAN Bénédicte : 15 VOIX, soit quinze 
-Mme ANGLARD Delphine : 15 VOIX, soit quinze 
-Mme LASBLEIS Géraldine : 15 VOIX, soit quinze 

 
Sont désignés les représentants titulaires au Syndicat de communes du collège de Buc comme suit :                                                                            
  
Mme AGOPIAN Bénédicte, Mme ANGLARD Delphine, Mme LASBLEIS Géraldine 
 

 Mr PANCHER évoque un point de vigilance avec le changement de canton et le risque d’être rattaché à un autre 
collège. 

 
 
 

 
N° 2016/14- COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS)-DESIGNATION D’UN NOUVEAU 

REPRESENTANT POUR LES AGENTS 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu l’adhésion de la commune de Toussus le Noble au Comité National d’Action Sociale (CNAS),  
 
Vu la délibération n°2014/40 du Conseil Municipal du 30 avril 2014 désignant comme représentant pour les agents 
de la commune de Toussus le Noble au CNAS Mme Cécile SCHMUTZ,  
 
Vu le départ de la commune de Toussus le Noble en janvier 2016 de Mme SCHMUTZ,  
 
Considérant la nécessité de désigner un nouveau représentant pour les agents de la commune de Toussus le Noble 
au CNAS,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE de désigner comme représentant pour les agents de la commune de Toussus le Noble au Comité National 
d’Action Sociale (CNAS) : Mme Céline BOON. 

 
 

N° 2016/15- ACQUISITION PARCELLE AD 29 (EX-EAN) POUR REGULARISATION OCCUPATION ABRI BUS 
 
Sur proposition de Mr Patrick CHARLES, Maire,  
 



 10 

Considérant la présence, depuis 2007, d’un abri bus, aménagé par la commune, sur la parcelle AD 29 (ex-EAN), 
parcelle appartenant au domaine public de l’Etat,  
 
Considérant que cette occupation n’a jamais fait l’objet d’une régularisation,  
 
Considérant le souhait de la commune de procéder à cette régularisation et d’acquérir la parcelle,  
 
Considérant le courrier en date du 25 février 2016 du Ministère de la Défense informant la commune que celle-ci doit 
délibérer si elle souhaite acheter la parcelle,  
 
Mr CHARLES précise que le montant de la régularisation pour la période 2011-2015 est de 1388 €. A partir du 1ier 
janvier 2016, la redevance est de 347 € par an, d’où le souhait de la commune de procéder à l’acquisition de la 
parcelle. 
Mme BORGES demande quel est le montant de l’acquisition. 
Mr CHARLES répond qu’il est trop tôt pour le savoir, il convient en premier lieu d’engager la procédure d’acquisition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE l’acquisition, par la commune, de la parcelle AD 29 (ex-EAN). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à l’application de la présente délibération. 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Point sur l’ex-EAN  

Mr LANCINA évoque la rencontre avec les deux propriétaires des deux parcelles qui ont fait l’objet de la vente aux 

enchères, l’une concernant le château et l’ermitage, l’autre le bâtiment Y.  L’une des personnes a pour projet un 

centre de séminaire, l’autre la volonté de faire des logements. 

A été évoqué le souhait de la commune d’aménager un parc public.  

Le souci est que le parc se situant sur les deux parcelles, il faudrait négocier avec les deux propriétaires. 

Un des propriétaires est d’accord pour un arrangement, moyennant finances. 

D’où une réflexion de la municipalité qui passerait par la constitution d’un groupe de travail avec comme objectif le 

développement du centre village. Ce groupe de travail se chargerait de faire l’intermédiaire et évoquerait avec les 

propriétaires quelles concessions ils seraient prêts à faire en contrepartie des possibilités apportées par la 

modification du PLU.  

Parmi les idées, est évoqué l’aménagement d’un chemin public entre les deux propriétés qui mènerait jusqu’aux 

jardins communaux. 

Autre idée : dans le cadre du projet de centre de séminaire, il y aura des besoins de loger les personnes. Une 

solution mixte consisterait à réserver 30 % des locaux à l’hébergement hôtelier, le solde à du logement notamment à 

l’intention des jeunes, dans le cadre, par exemple, du développement du Cluster de l’aéronautique. 

Mr LANCINA pense à Mr HAUDECOEUR et à Mr PANCHER afin de constituer le groupe de travail, ce qu’ils 

acceptent tous les deux. Le groupe sera ouvert à d’autres personnes. 

Mr LANCINA évoque le droit de priorité communale adressé par  le Notaire en charge de la vente, droit de priorité 

par lequel, la commune a la possibilité de faire valoir sa volonté d’acquisition dans un délai de deux mois à partir de 

la réception de la notification de ce droit de priorité. Se pose la question de lever ce droit de priorité sans attendre 

les deux mois, ce qui permettrait d’avoir un moyen de pression auprès des Domaines qui, pour le moment, n’ont 

toujours pas remis les clefs aux propriétaires, empêchant la commune de mieux appréhender leurs projets.  

 

 Butte de gravats à l’entrée de Buc : évolution des actions de concertation pour son élimination 

            Mr PANCHER évoque l’accumulation de déchets en périphérie de la décharge. 

            Mr CHARLES aborde le fait que le Préfet était sensé se rendre sur place pour évaluer la situation. Il n’a pas eu           

d’échos par la suite et parle d’une situation au point mort. 

 Mr MAZIER évoque le propriétaire du terrain où se situe la décharge qui est prêt à le céder pour un euro 

symbolique.  

 L’entreprise Nicollin serait d’accord pour acquérir le terrain mais il faut compter avec les frais de dépollution. 

 En parallèle, le Préfet ne veut pas se retourner contre l’exploitant de la décharge tant que la DGFIP n’a pas créé une 

situation de non solvabilité à son encontre. 

 Mr MAZIER parle de sa rencontre avec un conseiller municipal des Loges en Josas, commune dans laquelle habite 

l’exploitant. 

 Mr CHARLES annonce qu’il abordera le sujet avec Mr DE GIVRY (Commission Consultative de 

l’Environnement), qu’il doit bientôt rencontrer.  
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 Organisation des services administratifs 

Mme ANGLARD évoque l’arrivée de Mme NEGRO en tant que secrétaire générale, qui a été présentée en début de 

Conseil.  

Autre information : un agent est en cours de reclassement. Après avoir occupé le pose d’ATSEM, il a été proposé à 

cet agent, qui ne peut plus exercer son poste en raison de problèmes de santé, un poste plus administratif, en mi-

temps à la mairie (accueil), l’autre mi-temps étant consacré à la médiathèque. Cet agent est d’accord avec la 

proposition. Il faut maintenant attendre l’accord du comité technique. 

Mme BORGES demande s’il est prévu l’embauche d’un(e) nouveau (velle) ATSEM. 

Mme LASBLEIS répond que non, deux ATSEM étant actuellement en poste. 

Mme BORGES estime que cette proposition de reclassement est une très bonne idée. 

Mme ANGLARD évoque le poste de directeur des services techniques. La phase de recrutement est toujours en 

cours.  

 

 Renouvellement du réseau HTA 

Mme ANGLARD évoque le renouvellement de plusieurs tronçons haute tension (HTA) par ERDF. Cela concerne 

1.5 km de réseau sur la commune. Les délais sont très courts, ERDF souhaitant débuter les travaux début avril. 

Concernant la voirie, la commune est en droit de demander à ERDF qu’elle la refasse intégralement si les portions 

de voie touchées par les travaux ont moins de trois ans.  

Concernant le parcours, les câbles passeraient sous le trottoir sauf concernant deux tronçons où un forage dirigé 

aurait lieu pour un passage sous fourreau. 

Mr LANCINA demande s’il est possible de mettre à profit ces travaux pour faire passer d’autres câbles. 

Mr CHARLES répond qu’effectivement, ce serait l’occasion pour insérer le réseau de videoprotection. 

Mme ANGLARD précise que cela est possible à condition que les tranchées soient plus importantes afin de 

respecter des normes techniques et sécuritaires. 

Mr PANCHER demande quelle date est prévue pour les travaux. 

Mme ANGLARD répond qu’ERDF souhaite débuter rapidement les travaux mais considère que le timing ne 

convient pas. 

Elle d’autant plus étonnée du souhait d’ERDF de débuter rapidement les travaux que ce dossier n’a pas été porté à 

la connaissance de la commune, avant le rendez-vous qu’elle a eu avec un interlocuteur raccordement ERDF 

mercredi dernier. D’habitude, un contact  est sensé informer la commune chaque année des travaux envisagés, or ce 

contact n’a rien précisé concernant le renouvellement HTA, alors qu’il était présent lors des vœux du Maire en 

janvier dernier. 

Mme ANGLARD souhaiterait qu’une permanence à l’intention des habitants soit organisée, avant les travaux, afin 

qu’ERDF puisse réponde aux questions sur ces travaux. 

Se pose la question de faire coïncider le renouvellement HTA avec les travaux d’assainissement des Demeures. 

Mr CHARLES évoque l’opportunité de réaliser une tranchée jusqu’au plateau omnisport, avec mise de fourreaux en 

attente. 

Mme BORGES demande quelle est la durée prévue des travaux. 

Mme ANGLARD répond que cela durera au moins deux mois, ERDF ayant prévu de réaliser 50 m par jour.  

 

 Journée de l’industrie 

Mr CHARLES évoque la journée de l’industrie prévue le samedi 19 mars 2016, sur l’aérodrome.  

L’objectif est de faire découvrir au grand public l’attractivité du secteur de l’industrie et de ses métiers. 

La thématique pour 2016 est l’industrie du futur avec une place centrale pour l’aéronautique dans les Yvelines. 

Cette année, le Préfet a proposé que Toussus organise la journée de l’industrie, la commune de Chavenay ne le 

faisant pas, comme c’était le cas à l’accoutumée.  

La journée sur l’aérodrome est axée sur l’innovation, pour un aéroport de demain respectueux de son 

environnement et l’emploi et la formation, dans la filière aéronautique. 

Deux temps forts sont au programme : 

-à partir de 11h, un « show-room de l’innovation autour de l’aéroport » (objets volants, usages, contrôle de sécurité, 

maintenance de piste,…) est installé dans un hangar de l’aérodrome. Des entreprises, des établissements de 

recherche,… sont mobilisés pour présenter leurs solutions et projets innovants au grand public et aux 

professionnels. En parallèle, des représentants des Aéroports de Paris, d’Airemploi et du CFA AFMAé présentent 

au grand public les métiers et formations de l’industrie aéronautique et spatiale. Des sessions d’information sur le 

brevet d’initiation aéronautique (BIA), diplôme d’Etat, sont assurées par les aéroclubs de la plate-forme. Des 

présentations de projets du challenge académique « Aéro-Saclay-Imaginez l’aéroport du futur », lancé à la rentrée 

2015 dans plusieurs établissements académiques de Paris-Saclay, ont également lieu au cours de la journée. 

-de 16h à 18h, un cycle de tables rondes est organisé, l’une sur le thème « quelle place pour Toussus-le-Noble dans 

la filière aéronautique francilienne ? », l’autre sur « les métiers de l’aéronautique, le futur au service des 

territoires ». 

 

 Ligne 18 du métro 

Mr PANCHER évoque l’enquête publique concernant la future ligne 18 du métro, du 21 mars au 26 avril 2016. 

Il n’y aura pas de registre d’enquête à Toussus. Par contre, il y en aura un à Châteaufort. Mr PANCHER encourage 
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à aller inscrire des observations dessus. 

Mr PANCHER précise qu’aujourd’hui, le projet porte sur une ligne bâtie sur pylônes. Seule une importante 

mobilisation de la population peut permettre de changer la donne. 

Mr AGOPIAN demande si une gare doit être construite au niveau de Toussus. 

Mr CHARLES répond que ce qui a été évoqué avec Mr THEVENOT, est de prévoir l’emprise d’une gare afin de 

préparer l’avenir avec le développement du Cluster.  

D’autre part, Mr CHARLES évoque le consensus avec les communes de Magny les Hameaux, Châteaufort, Villiers 

le Bâcle, Saclay afin que le tracé du métro se fasse en surface. 

Mr PANCHER demande s’il convient de prévoir une délibération pour arrêter une position commune et la porter 

sur le registre. 

Mr CHARLES répond qu’une telle délibération est à prévoir lors du prochain Conseil. 

Mr USAI rappelle que depuis le début, il est pour l’enterrement de la ligne et qu’il ne changera pas d’opinion. 

Mr CHARLES répond qu’il ne faut pas en permanence être dans la lutte contre les projets sinon les choses 

n’avancent pas. 

 

 

 
Fin du conseil : 21H40 

 
Prochain conseil municipal : vendredi 1ier avril 2016, à 19h15 


