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ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL D U 1IER AVRIL 2016 
 
 
N° 2016/32- BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
N° 2016/33- APPROBATION  DE LA MODIFICATION DU PLU 
 
N° 2016/34- ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POU R L’ACHAT DE GAZ NATUREL 

COORDONNE PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES 
 

N° 2016/35- CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENF ANTS 
 
N° 2016/36- APPROBATION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT EDU CATIF POUR LE SEJOUR JEUNESSE ETE 

2016 
 
N° 2016/37-CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRA TIF PRINCIPAL DE 2 ième CLASSE 
 
N° 2016/38-REMBOURSEMENT DE FRAIS KILOMETRIQUES 

 
N° 2016/39-AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE  D’ACCORD POUR L’INSTALLATION D’UNE   

THERAPEUTE EN PSYCHOLOGIE ET D’UNE SOPHROLOGUE - RE LAXOLOGUE 
 

N° 2016/40- ATTRIBUTION D’UNE AIDE POUR LE TRANSPOR T D’UNE PERSONNE HANDICAPEE 
 

 
 

 
L’an deux mille seize, le trois juin, 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 : M. Patrick CHARLES, Mme Géraldine LASBLEIS, M. Pierre LANCINA, Mme Delphine 
ANGLARD, M. Fabrice MAZIER, M. Jean-Loup AGOPIAN, M. Frédéric GUITET (à partir de la délibération 
n°2016/35), Mme Catherine DAGUET, M. Thomas HAUDECOEUR, M. Stéphane USAI, M. José LOCOH 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S)  : Mme Bénédicte AGOPIAN (pouvoir donné à M. Jean-Loup AGOPIAN)  
                                                               Mme Virginie JUSTAL (pouvoir donné à Mme Catherine DAGUET) 
                                                               M. Gilles PANCHER (pouvoir donné à M. Pierre LANCINA) 
                                                               Mme Aïcha BORGES (pouvoir donné à M. José LOCOH) 
 
 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :  M. Frédéric GUITET (jusqu’à la délibération n°2016/34 inclue) 
 
 
 
 M. Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
M. LANCINA tient à préciser qu’un élu ne peut avoir qu’un seul pouvoir pour le Conseil. Mme BORGES ayant donné 
son pouvoir à M. LOCOH, M. PANCHER a demandé à M. LANCINA, lors d’une commission, s’il acceptait d’avoir son 
pouvoir, ce que M. LANCINA a accepté. En l’absence d’instructions particulières pour le vote des délibérations, le 
vote de M. PANCHER sera celui de M. LANCINA. 
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Arrivée de M. LOCOH. 
 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL D U 1er AVRIL 2016  
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la réunion du 1er avril 2016 dont le compte-rendu 
a été adressé à tous les membres. 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 
 
M. LOCOH s’est étonné d’avoir le PV tardivement. 
M. CHARLES répond qu’il s’est absenté pendant une certaine période et que, de ce fait, cela a décalé la transmission 
du PV. 
M. CHARLES s’interroge sur la pertinence de faire des PV aussi détaillés et se pose la question de réaliser un PV 
plus succinct. 
M. LANCINA précise que si un conseiller souhaite qu’un écrit figure dans le PV, il faut qu’il fournisse l’écrit et celui-ci 
sera joint au PV. 
  
 

 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 1er avril 2016. 
 
INFORMATION SUR LES MARCHES SIGNES PAR DELEGATION S ELON 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 1er 
avril 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. 
 
Monsieur le Maire évoque les autres décisions prises. 
Décision n°2016/04 portant autorisation générale et permanente de poursuites 
Décision n°2016/05 portant signature d’une convention avec le CIG pour la mise à disposition d’un technicien 
informatique 
 

 
 

*                     * 
 
* 
 

FINANCES 
 
N° 2016/32-BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N °1 
 
La délibération est reportée en fin de Conseil dans l’attente de l’arrivée de M. GUITET. 
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*                     * 
 
* 

 

URBANISME 
 
 
 
N°2016/33- APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLU 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Mme ANGLARD rappelle que par délibération en date du 24 septembre 2015, le Conseil municipal a décidé de 
procéder à une modification du PLU pour apporter des adaptations réglementaires diverses, visant notamment à :  
-faire évoluer les règlements des zones AUc et AUd (lotissement de la Mare Chevalier), suite à la caducité du   
règlement de lotissement, 
-favoriser la réalisation de logements (notamment à proximité du gymnase et des services techniques, etc.), 
-reconnaître l’existence de logements existants dans la zone UK, et leur permettre des évolutions très limitées, 
-tenir compte des évolutions juridiques récentes d’application immédiate, dont la loi ALUR (suppression des COS et 
tailles minimales de parcelles, ajustements de rédaction du règlement pour tenir compte des évolutions précitées, 
corrections et actualisations des références juridiques du règlement, etc.). 

 
La commune a donc notifié le projet de modification aux personnes publiques associées et consultées à leur 
demande, puis a soumis le dossier à une enquête publique du 11 janvier au 13 février 2016.  

 
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le dossier et émis deux recommandations. 
 
Mme ANGLARD propose donc d’apporter deux adaptations au projet soumis à enquête publique et d’approuver le 
dossier de modification du PLU tel qu’il est annexé à la présente. 
 
Les deux modifications apportées concernent  des clarifications de rédactions portant sur :  
-l’article UK2 concernant les extensions possibles des logements existants à la date d’approbation du PLU 
-le traitement des clôtures (hauteur limitée) en limite des espaces verts et chemins piétonniers et dans les espaces 

agricoles. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-41- et suivants, 
 

Vu le PLU approuvé le 24 juin 2005 modifié en 2007,  
 

Vu la délibération prescrivant une modification du PLU en date du 24 septembre 2015,  
 

Vu l’arrêté municipal n°2015/41 du 16 novembre 2015 mettant le projet de modification du PLU à enquête publique du 
11 janvier au 13 février 2016,  

 
Vu les avis des personnes publiques associées auxquelles a été notifié le projet de modification notamment les avis 
favorables de la mairie de Jouy en Josas et de la préfecture des Yvelines, l’avis favorables avec deux réserves de la 
Chambre d’Agriculture, l’avis d’ADP avec une remarque sur les clôtures,  

 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur, émettant un avis favorable avec recommandations, 

 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter quelques adaptations au dossier soumis à enquête publique, afin :  
- de prendre en compte les recommandations du commissaire enquêteur, 
- de corriger et compléter le dossier en conséquence. 

 
Considérant que ces adaptations ne remettent pas en cause le dossier de modification présenté à l’enquête publique 
et que le dossier ainsi corrigé est prêt à être approuvé,  

 
Après avoir entendu l’exposé de Mme ANGLARD,  
 
M. AGOPIAN demande pour quelles raisons Jouy-en-Josas a eu son mot à dire sur la modification du PLU. 
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Mme ANGLARD répond que c’est normal, toutes les communes à proximité de Toussus ont été consultées, c’est la 
procédure. 
Mme DAGUET demande si dans le cadre de la modification, la question des ouvertures a été posée. 
Mme ANGLARD répond par l’affirmative, avec la taille des velux. 
M. LOCOH demande si c’est le dossier tel qu’il a fait l’objet de l’enquête publique qui est soumis à l’approbation 
aujourd’hui. 
Mme ANGLARD répond que oui, avec les adaptations suites aux recommandations du commissaire enquêteur.  
M. LOCOH demande quelles sont les adaptations apportées. 
M. CHARLES répond que cela concerne la zone Uk (ex-EAN) et les clôtures. 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'u nanimité,  

 
DECIDE d’approuver le dossier de modification n°2 tel qu’il est annexé à la présente. 

 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant 1 mois.  

 
DIT que mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

 
PRECISE que le dossier est tenu à la disposition du public en mairie et à la préfecture des Yvelines, aux jours et 
heures habituels d’ouverture. 
 

*                     * 
 
* 

 

ENVIRONNEMENT 
 
 
N°2016/34- ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR  L’ACHAT DE GAZ NATUREL 
COORDONNE PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur 
du gaz naturel,  
 
Vu le Code de l’Energie,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code des Marchés Publics, notamment son article 8,  
 
Vu la loi consommation du 18 mars 2014,  
 
Vu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015,  
 
Vu la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel,  
 
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel approuvé par le Comité du Syndicat 
d’Energie des Yvelines le 17 mars 2016,  
 
Considérant l’obligation pour les acheteurs publics de choisir un fournisseur de gaz après mise en concurrence,  
 
Considérant que le regroupement permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et 
ainsi d’obtenir de meilleurs prix,  
 
Considérant que le Syndicat d’Energie des Yvelines se propose d’être le coordonnateur du groupement,  
 
Considérant que la collectivité de Toussus-le-Noble a des besoins en matière d’achat de gaz pour ses bâtiments 
communaux,  
 
Considérant l’intérêt de la collectivité de Toussus-le-Noble d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat de 
gaz naturel pour ses propres besoins,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'u nanimité,  
 
DECIDE d’adhérer au groupement de commandes d’achat de gaz naturel du Syndicat d’Energie des Yvelines. 
 
APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel coordonné par le Syndicat 
d’Energie des Yvelines, en pièce jointe de la présente délibération.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
APPROUVE la participation financière (calculée suivant la formule définie dans l’acte constitutif susvisé) aux frais de 
fonctionnement du groupement de commandes et d’imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant. 
DONNE MANDAT  au Président du Syndicat d’Energie des Yvelines pour signer et notifier les marchés ou accords-
cadres dont la collectivité de Toussus-le-Noble sera partie prenante. 
 
DECIDE de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents dont la collectivité de Toussus-le-Noble est partie prenante, et régler les sommes dues au titre des 
marchés.   
 
 
 

*                     * 
 
* 

 

ENFANCE/JEUNESSE 
 
Arrivée de M. GUITET. 

 
N°2016/35- CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFA NTS 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,  
 
Vu la Charte Européenne sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Enfance/Jeunesse en date du 11 février 2016,  
 
Considérant l’intérêt de mobiliser les enfants comme acteurs de la vie citoyenne,  
 
Considérant que la création d’un Conseil Municipal des Enfants offrira aux jeunes un espace de parole et leur 
permettra de participer à la vie de la commune en les impliquant dans la vie démocratique,  
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme LASBLEIS,  
 
M. LANCINA demande si le Conseil Municipal des Enfants sera encadré par un élu. 
Mme LASBLEIS répond par l’affirmative. Le CME sera encadré par elle-même ainsi qu’un animateur du centre de 
loisirs. 
M. USAI demande si des interactions seront prévues entre le CME et le Conseil Municipal. 
Mme LASBLEIS répond que lorsqu’il y aura des projets et des décisions qui demandent une réflexion des élus et qui 
ont un  impact sur la jeunesse, il y aura effectivement une mise en relation entre les deux instances. 
M. HAUDECOEUR demande si le même type d’instance est possible avec une classe d’âge plus élevée, adolescente 
(15-16 ans). 
Mme LASBLEIS répond que c’est tout à fait possible mais que chaque chose doit se faire en son temps. Pour le 
moment, il s’agit de monter un Conseil Municipal des Enfants. Ultérieurement, il sera, pourquoi pas, évoqué un 
Conseil Municipal des Jeunes. 
M. LOCOH demande quels sont les objectifs du CME. 
Mme LASBLEIS répond qu’il s’agit de mettre en avant l’engagement citoyen, les valeurs de la République et une 
association de la jeunesse au bien vivre ensemble à Toussus. 
M. CHARLES et Mme ANGLARD rajoutent que c’est l’occasion également de faire passer des messages et 
d’introduire de la citoyenneté et du respect de l’autre dans le cadre d’événements occasionnés par certains jeunes. 



 6

M. LOCOH estime qu’il faut cibler la tranche d’âge des 14-15 ans, car à cet âge-là, il peut y avoir une plus grande 
conscience des choses. 
Mme LASBLEIS répond qu’il faut procéder par étape. Pour le moment, dans le cadre du CME, on cible les 8-10 ans 
car c’est plus simple à mettre en place. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'u nanimité,  
 
DECIDE de créer un Conseil Municipal des Enfants. 
 
PRECISE que le Conseil Municipal des Enfants a pour objectif de permettre aux enfants un apprentissage de la 
citoyenneté adapté à leur âge qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, 
le débat contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers, …), mais aussi par une gestion de 
projets élaborés par les enfants, accompagnés par l’ensemble de la communauté éducative. 
 
DIT que le Conseil Municipal des Enfants sera composé de 14 membres au maximum, élus parmi les élèves de CM1 
ou CM2, pendant une durée de deux ans. A l’issue des deux ans, une nouvelle élection du Conseil Municipal des 
Enfants aura lieu. Les élections auront lieu sur deux jours avec un dépouillement prévu en juin 2016, lors de la fête 
de l’école.                                                                                                                                                                                                                                                      

 
DIT que le Conseil Municipal des Enfants est animé par le Maire, l’Adjoint au Maire en charge de la jeunesse ou un 
animateur du centre de loisirs. 
 
APPROUVE la création par le Conseil Municipal des Enfants, avec l’aide des élus et des animateurs, de son 
règlement intérieur. 
 
 

 
 
N°2016/36- APPROBATION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUC ATIF POUR LE SEJOUR JEUNESSE ETE 
2016 
 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  

 
Considérant le contrat d’engagement éducatif qui est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et aux 
directeurs des accueils collectifs de mineurs en France, créé en 2006 afin de répondre aux besoins spécifiques de ce 
secteur d’activité,  
 
Considérant que le contrat d’engagement éducatif est un contrat de droit privé faisant l’objet de mesures dérogatoires 
au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération,  
 
Considérant l’organisation d’un séjour jeunesse par la commune durant l’été 2016,   

 
Considérant le contrat d’engagement éducatif élaboré pour ce séjour, en pièce jointe de la présente délibération,  
 
M. USAI demande pour quelle raison cela passe en Conseil. 
Mme LASBLEIS répond qu’il s’agit d’un contrat spécifique nécessitant une délibération. 
M. LOCOH demande quel est le niveau de rémunération. 
Mme LASBLEIS répond qu’il s’agit de 30 € brut par jour. 
M. LOCOH demande si la personne concernée par le contrat, du fait de sa jeunesse et de ce type de séjour, pourra 
faire face aux problématiques qui pourraient se poser. 
Mme LASBLEIS répond qu’il s’agit d’une personne de confiance, qui travaille régulièrement pour le centre de loisirs 
et qu’il n’y a aucun souci à avoir. De plus, elle sera encadrée par deux professionnels dont le directeur de l’ALSH. 
M. LOCOH demande si le niveau de rémunération pose un problème à la personne. 
Mme LASBLEIS répond que non. La personne serait partie même sans ce contrat. 
M. LOCOH informe le Conseil qu’il s’abstiendra lors du vote car il estime que la responsabilité dans le cadre d’un 
séjour jeunesse n’est pas la même que celle exercée dans le cadre du centre de loisirs. Il émet des doutes sur la 
capacité de la personne concernée à assumer la tâche. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 13 pour, 2  abstentions,  
 
APPROUVE le contrat d’engagement éducatif pour le séjour jeunesse prévu à l’été 2016, en pièce jointe de la 
présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à l’application de la présente délibération. 
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*                     * 
 
* 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
N°2016/37-CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRAT IF PRINCIPAL DE 2 ième CLASSE  
 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau 
des emplois,  

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

 
Considérant qu’il est nécessaire de reclasser un agent,  

 
Il est proposé la création du grade d’emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet à raison 
de 35 heures hebdomadaires, 
 
Mme ANGLARD précise que l’agent concerné était auparavant atsem, qu’il a du s’arrêter suite à des problèmes de 
santé. Son dossier est passé en comité médical ainsi que le poste de reclassement proposé. L’avis a été favorable. 
L’agent occupera un poste de bureau.  
M. USAI demande s’il faut engager un nouvel atsem en remplacement. 
Mme ANGLARD répond par la négative, l’agent étant absent depuis un certain temps, une personne la remplace 
déjà. Celle-ci fait déjà partie des effectifs. 
M. USAI demande quel travail l’agent va effectuer. 
Mme ANGLARD répond que ce sera un poste en mi-temps mairie et mi-temps médiathèque. 
Mme LASBLEIS précise que dans le cadre de la médiathèque, il s’agira de reprendre la vie locale, tâche à laquelle 
elle n’a plus le temps de se consacrer du fait de ses nouvelles activités professionnelles. 
M. GUITET précise également que concernant la mairie, cela permettra à l’agent actuellement en charge de l’accueil 
de se dégager du temps afin de le consacrer aux tâches budgétaires. 
Mme Francine NEGRO, nouvelle secrétaire générale, à qui il est proposé de prendre la parole, rajoute que l’agent en 
phase de reclassement aura pour tâche l’accueil et, notamment, la gestion des dossiers de carte nationale d’identité. 
L’agent actuellement en charge de l’accueil va voir son poste évoluer avec la reprise en main de la comptabilité dans 
son ensemble et de la gestion financière. Mme NEGRO va pouvoir se consacrer davantage aux ressources 
humaines. Mme NEGRO précise que le lundi et le jeudi matin, si l’accueil de la mairie restera ouvert, les bureaux sur 
la gauche seront fermés afin de permettre aux agents concernés d’accomplir leurs tâches en toute tranquillité. 
M. LOCOH demande si, pour l’agent en charge actuellement de l’accueil, cela représente une évolution. 
M. CHARLES répond que c’est évident et qu’il était temps, étant donné le nombre d’années passées par l’agent en 
mairie. 
M. GUITET demande si des formations sont prévues pour accompagner l’agent. 
Mme NEGRO répond que c’est d’ores et déjà prévu dans les prochains mois.   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'u nanimité,  
 
DECIDE d'adopter la création du grade d’emploi ainsi proposée. 

 
DIT que le tableau des emplois est modifié à compter du 1er juin 2016 comme suit : 
Filière : administrative 
Cadre d'emploi : Adjoint administratif  
Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe 
- ancien effectif : 0 
- nouvel effectif : 1 à temps complet. 
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*                     * 
 
* 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
 

N°2016/38-REMBOURSEMENT DE FRAIS KILOMETRIQUES 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007, étend aux agents des collectivités et établissements publics locaux la 
simplification des conditions et des modalités de  règlement des  frais  de  déplacement temporaires déjà  
réalisés  pour  les agents de l’Etat en actualisant les dispositions du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. 

 
Ces dispositions réglementaires allègent la production de certaines pièces justificatives au comptable public (titre 
de transport, ticket péage…). L’assemblée délibérante est en charge de fixer ces nombreux tarifs, la délibération 
qui en résulte vient s’ajouter à la liste des pièces justificatives à transmettre au comptable conformément au décret 
n°2007-450 du 25 mars 2007. 

 
Tout déplacement hors de la collectivité doit faire l’objet d’un accord préalable de la commune. On entend par 
déplacement : 

 
•  un rendez-vous professionnel ; 
•  une réunion professionnelle ; 
•  un congrès, une conférence, un colloque ; 
•  une journée d'information ; 
•  le transport de personnes, de matériels ou de régies ; 

 
A cet effet, un ordre de mission PERMANENT ou NON PERMANENT est établi et transmis pour signature même 
si le déplacement n’engendre pas le remboursement de frais. La signature d’un élu sur un bulletin d’inscription ou 
d’une confirmation de présence vaut ordre de mission s’il n’y a pas de remboursement de frais. 
 
Pour les déplacements professionnels, l’usage d’un véhicule de service doit être privilégié. Le véhicule personnel 
ne devant être utilisé qu’en cas d’indisponibilité de véhicules de services ou si la durée de déplacement est 
incompatible avec l’immobilisation d’un véhicule. 

 
 

La mission – Définition  
Est en mission l’agent qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de 
sa résidence familiale. L’agent envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre de mission signé par 
l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant délégation à cet effet. 

 
 

Ordre de mission permanent  
Il peut être délivré, d’une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement  itinérantes,  d’autre  part,  à  
l’agent  appelé  à  se  déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. 
Il concerne uniquement les déplacements liés à des missions régulières (un rendez-vous professionnel, une 
réunion professionnelle, le transport de personnes, de  matériels ou  de  régies). 
Le déplacement doit avoir lieu en dehors de la résidence administrative. Tout changement doit faire l'objet d'un 
nouvel ordre de mission. 
La validité de l’ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois. Il est toutefois prorogé tacitement pour 
les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative. 

 
 

Ordre de mission non permanent  
Il est attribué uniquement pour les déplacements concernant des évènements ponctuels et avec utilisation du 
véhicule de service ou du véhicule personnel. 
Le déplacement doit avoir lieu en dehors de la résidence administrative. Aucune mission hors du département de la 
résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de deux mois sans une nouvelle décision préalable. 
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Modalités de remboursement des frais kilométriques  
Seuls les déplacements non permanents visés par l'autorité territoriale feront l'objet d'un remboursement. 
Le paiement est effectué en fonction du kilométrage parcouru lors du déplacement ou mensuellement à terme échu. 
L’agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une 
bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques. 

 
Assurance  
Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de l’autorité 
territoriale, sous réserve qu’ils souscrivent une police d’assurance  garantissant,   d’une    manière    illimitée,    leur    
responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de la 
collectivité, y compris le cas où celle-ci est engagée vis à vis des personnes transportées. 

 
La police doit aussi comprendre l’assurance contentieuse. 

 
La commune est couverte par une garantie « mission collaborateurs » pour l'utilisation par les agents de leur 
véhicule personnel dans le cadre très précis de déplacements professionnels  nécessités  par  les  besoins  du  
service  et  dans l'intérêt exclusif de la collectivité. Il s'agit de déplacements ponctuels, excluant une utilisation 
régulière du véhicule, effectués de site à site pour se rendre sans arrêt motivé par des convenances personnelles 
sur un lieu qui n'est pas le lieu de travail habituel. Pour que la garantie soit acquise, le véhicule doit être conduit au 
moment du sinistre par l'agent titulaire d'un ordre de mission. 
Dans le cadre de cette utilisation, la garantie s'exerce selon la formule dite « TOUS  RISQUES »,  sans  franchise.  
La  déclaration  d'accident  doit  être  faite auprès de la Commune et non de l'Assureur du véhicule personnel. 
L'agent devra joindre à l'ordre de mission une copie du permis de conduire approprié en état de validité. 

 
Paiement des frais de mission  
Le paiement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement à terme échu, sur présentation d’états 
certifiés et appuyés le cas échéant des pièces justificatives nécessaires (itinéraires parcourus, dates du séjour, 
heures de départ, d’arrivée et de retour..). 
 
M. USAI demande quels contrôles seront effectués afin d’être sûr des frais déclarés. 
Mme ANGLARD répond que c’est Mme NEGRO qui assurera le contrôle des déclarations des agents. 
M. USAI appelle à la vigilance concernant l’assurance pour les trajets effectués et demande à ce que l’on vérifie que 
les agents soient bien couverts dans le cadre des missions. 
M. GUITET demande si la délibération s’adresse à tous les agents municipaux. 
Mme ANGLARD répond par l’affirmative à partir du moment où un ordre de mission est effectué et que les conditions 
d’exécution, qui seront vérifiées, sont en adéquation avec cet ordre.  
Mme LASBLEIS demande ce qu’il en est concernant les conseillers municipaux, hors adjoints, lorsqu’ils doivent 
prendre leur véhicule personnel pour se rendre à une réunion.  
Mme ANGLARD répond qu’une réflexion peut être faite sur ce sujet, qui ferait, dans ce cas, l’objet d’une délibération 
ultérieure. Pour le moment, la priorité est le remboursement des frais des agents municipaux. 
M. CHARLES se pose la question des ordres de mission concernant les services techniques lorsque ceux-ci utilisent 
le véhicule de service en dehors du territoire de la commune. 
Mme ANGLARD répond que cette question est effectivement à se poser et qu’il convient d’en parler avec le 
responsable des services techniques. 

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

 
DECIDE de mettre en place les ordres de mission spécifiques et permanents tels qu’exposé dans le préambule de 
la présente délibération, lorsque les agents territoriaux sont amenés à se déplacer hors de leur résidence 
administrative ou familiale ; 

 
DECIDE de rembourser les frais de stationnement sur présentation d’un justificatif de la dépense. 

 
APPROUVE les conditions de remboursement des frais de déplacement, de mission et d’indemnisation en cas de 
déplacements  sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté. 
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N° 2016/39-AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE  D’ACCORD POUR L’INSTALLATION D’UNE   
THERAPEUTE EN PSYCHOLOGIE ET D’UNE SOPHROLOGUE - RE LAXOLOGUE 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 

Dans le cadre du développement territorial, la municipalité a souhaité accompagner cette évolution par la création de 
nouveaux services de proximité en faveur de la population, notamment avec l’aménagement de trois locaux destinés 
à être loués à des professionnels de santé (médecine libérale, secteur médico-social). 

La ville est déjà dotée d’un généraliste et d’un ostéopathe, et c’est une thérapeute en psychologie, Mme Marie-Pierre 
AUSSEL, qui s’installe en co-preneur avec une sophrologue-relaxologue, Mme Regina HARTMÜLLER-AGAR, dans 
le troisième cabinet, actuellement vacant. 

La concrétisation de cette entente sera formalisée par un contrat de bail à venir.  

Avant cette étape et afin de consolider les liens avec Mme AUSSEL et Mme HARTMÜLLER-AGAR, un protocole 
d’accord relatif aux principes généraux de  l’installation a été élaboré. 

Il pose le cadre à travers la description du local, les conditions financières ainsi que les engagements réciproques 
attendus des parties. 

Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce protocole. 

 

 Mme ANGLARD précise que le docteur TRUONG, médecin généraliste a sollicité la mairie afin d’occuper le troisième 
local pour étendre son activité. Un accord de principe a eu lieu. Cependant, après un temps de réflexion, Mr 
TRUONG est revenu sur sa position. En parallèle, une thérapeute en psychologie, qui exerce actuellement à son 
domicile personnel et qui souhaite exercer dans un local en dehors de chez elle, a envoyé une candidature 
spontanée afin d’occuper le local vacant. De même, une sophrologue-relaxologue, qui exerce également chez elle, 
s’est fait connaitre. Ces deux personnes ont été mises en relation et elles ont convenu d’une cohabitation, possible du 
fait de leurs activités qui se complètent.  

 M. USAI estime que ce sont des métiers particuliers et se pose la question du succès de l’activité à Toussus étant 
donné que tout se sait et tout se voit. 

 Mme ANGLARD et Mme LASBLEIS répondent que les deux professionnelles se feront leur clientèle et qu’il faut 
laisser faire les choses naturellement. 

 M. CHARLES se pose la question de revoir la signalétique. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'u nanimité,  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord pour l’installation d’une thérapeute en psychologie et 
d’une sophrologue-relaxologue, en pièce jointe de la présente délibération. 
 
 

 
 

*                     * 
 
* 

 

ACTION SOCIALE 
 
N°2016/40- ATTRIBUTION D’UNE AIDE POUR LE TRANSPORT  D’UNE PERSONNE HANDICAPEE 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Considérant la demande d’aide d’habitants de la commune afin de financer le transport de leur fils lourdement 
handicapé pour un séjour dans leur résidence secondaire située en province,  
 
Considérant que le coût total du transport, aller/retour, est de 2 033,28 €,  
 
Considérant le souhait de la commune de participer à hauteur de 1 200 € aux frais de transport,  
Mme ANGLARD précise que la personne a vu son handicap évoluer, ayant pour conséquence le fait que le centre 
dans lequel elle allait ne pouvait plus l’accueillir. D’où le souhait des parents d’organiser un séjour dans leur 
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résidence en province, avec comme difficulté importante le coût du transport, celui-ci devant être effectué par un 
véhicule équipé, type taxi médicalisé, avec deux personnes présentes à son bord, le chauffeur et un 
accompagnateur.  
Le devis a été renégocié à 1800 € et la mairie a été sollicitée pour fournir une aide. 
La commission des Affaires sociales s’est réunie et a proposé de participer à hauteur de 1200 €. 
M. AGOPIAN demande si le coût du transport inclut les aller et retour à vide. 
Mme ANGLARD répond que oui, tout est compris. 
M. GUITET précise qu’il s’agit d’une dépense non prévue au budget, qui a été greffée sur une ligne budgétaire liée 
aux affaires sociales dont le montant pour 2016 a été fixé à 1500 €. Avec les dépenses déjà occasionnées et en 
tenant compte de l’aide de 1200 €, il reste 87 € en affaires sociales pour terminer l’année. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'u nanimité,  
 
APPROUVE la participation de la commune à hauteur de 1 200 € aux frais de transport d’une personne lourdement 
handicapée habitant Toussus-le-Noble pour un séjour dans la résidence secondaire de ses parents en province.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 
 
N° 2016/41-BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N °1 
 
Sur proposition de M. Frédéric GUITET, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le budget primitif 2016, 

 
Considérant qu’il y a lieu de réajuster la prévision de la section d’investissement du budget primitif 2016, 

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

 
 

INVESTISSEMENT dépenses recettes 

  proposition  proposition  

Total budget 530 987,40 € 509 903,91 € 

DI 2128 autres agencements 
et aménagements de 
terrains 

-21 083,63 €   

RI 1068 affectation du 
résultat   -0,14 € 

Total investissement  509 903,77 € 509 903,77 € 
 

 M. GUITET précise que la commune s’est rendue compte que l’investissement n’était pas équilibré lorsque les 
données budgétaires ont été rentrées dans le logiciel comptable. Cela est du aux restes à réaliser. 

 M. LOCOH demande comment se fait-il que cela n’ait sauté aux yeux de personne. 
 M. GUITET répond que le différentiel n’est pas apparu clairement lors du montage du budget. 
  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'u nanimité, 

 
ADOPTE la décision modificative n°1, budget commune, tel qu’elle est proposée,  
 
DIT que la section d’investissement s’équilibre à 509 903.91 € en dépense et en recette. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 
 
 

• Point sur le baptême du gymnase Christian MARTY 
 
M. AGOPIAN aborde la question du baptême du gymnase. L’enseigne a été commandée. Elle sera posée le 
mercredi qui précède le jour de l’inauguration, prévue le 26 juin, dans le cadre de la fête du sport avec 
l’organisation de courses colorées par Toussus Sports.  
Une difficulté importante est la possibilité de trouver des photos libres de droit. M. AGOPIAN montre un exemple 
de photos représentant le Concorde ainsi que Christian MARTY sur sa planche à voile. Ces deux photos peuvent 
être utilisées et feront l’objet d’un affichage double face. 
Dans le cadre du baptême, l’idée est de faire venir quelques personnalités. David DOUILLET, initialement prévu, 
ne pourra être présent. Pascal THEVENOT, notre nouveau Député participera à l’inauguration. Ont été sollicités le 
fils et la sœur de Christian MARTY ainsi que des anciens du Concorde. 
Reste l’horaire à confirmer, les organisateurs des courses ayant oublié d’inscrire dans leur planning l’événement. 
L’idéal serait vers 13H, sur une courte durée (15-20 minutes) mais cela reste encore à déterminer, une suggestion 
éventuelle étant que Toussus Sports décale son planning d’une demi-heure afin de pouvoir insérer l’événement. 
 

•     Point sur le plan communication médias 
 
    M. LANCINA présente un power point en compagnie de M. VAN CAENEGEM retraçant les réflexions qui ont eu     

 lieu dans le cadre de la commission Communication, réflexions ayant pour objet de faire un état des lieux des 
 moyens de communication utilisés par la commune et de mettre en perspective les évolutions possibles et les mieux 
 à même de répondre à une communication efficace et moderne. 
 Le contexte sur Toussus est une évolution significative de la population et des profils (arrivée de jeunes couples 

 avec enfants d’un côté et vieillissement de la population de l’autre). De plus, l’équipe municipale en place a un 
 objectif de communication plus efficace. Enfin, les modes de communication  ont fortement évolué avec 
 l’utilisation du numérique notamment les réseaux sociaux. 
 La méthodologie de la commission Communication se compose de cinq étapes, la première étant le constat et la 

 proposition cible, la dernière étant la mise en œuvre. Ce soir, dans le cadre du Conseil, a lieu la troisième étape qui 
 consiste à présenter les résultats de la première. 
 
 Plan média (précision du rôle de chacun des supports ainsi que des cibles et de la nature de l’information afin  

 d’avoir une communication adaptée) : 
 Actuellement, la communication de la commune passe dans une certaine mesure par le support papier avec le 

 Toussus Mag et le Sortir à Toussus. Ces deux magazines représentent un coût financier annuel situé entre 5500 € et 
 5800€ sans compter que cela représente près de 1 000 heures de travail par an pour les réaliser. Il faut y ajouter 
 l’empreinte écologique qui équivaut à 100 kg de déchets par an en papier.     
 L’idée est de mettre en avant le numérique avec des alternatives pour les personnes qui ne sont pas équipées ou qui 
 ne souhaitent pas utiliser cette technologie. Pour les personnes qui souhaitent l’utiliser mais qui n’en ont pas la 
 possibilité chez elles, des cours d’informatique sont organisés dans le cadre de la Maison Pour  Tous.    
 Est évoquée la mise à disposition d’un ou deux postes en libre service. Le numérique est de plus en plus présent, 
 preuve en est la déclaration en ligne des impôts qui deviendra obligatoire en 2019, sauf pour les personnes qui n’en 
 auront vraiment pas la possibilité.  
 Difficile pour la commune de ne pas être présente sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook, les 

 informations en temps réel n’étant pas suffisamment abondantes pour justifier une présence sur Twitter. 
 Concernant les alertes SMS, outre leur coût (abonnement + prix du SMS) se pose le problème d’être en doublon 

 avec Mairie Vigilante, d’avoir une liste de diffusion incertaine et d’avoir une gestion de l’outil peu claire. De ce 
 fait, la commission propose de ne pas développer ce média. 
 Concernant les autres moyens de communication, la commune dispose d’un panneau lumineux qui est bien placé et 

 de bonne taille. La commission suggère d’y faire figurer des brèves plus courtes, plus faciles à lire. Se pose la 
 question de la mise en place d’un panneau du même type au rond-point de l’aérodrome. Pour les panneaux avec 
 affichage papier, une réflexion est à mener sur leur nombre et leur emplacement. Pour Mairie Vigilante, la 
 commission pose la nécessité d’expliquer le fonctionnement et les intérêts du système d’alerte par SMS. Le site 
 internet, quant à lui, est peu consulté. 
 
 Architecture numérique : 
 Concernant l’architecture du site internet de la commune qui représente un point central de la communication, celle-

 ci doit être axée sur les informations officielles, l’actualité qui touche la commune, des articles écrits, 
 documentés et développés, des liens vers d’autres sites (portail service-public.fr, Toussus Sports, Maison Pour 
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 Tous, Toussus.net, Facebook, aérodrome….) et une galerie photos. Une amélioration est à mener afin d’apporter de 
 l’organisation et de la lisibilité aux pages et aux informations afin que les visiteurs puissent trouver facilement et 
 rapidement ce qu’ils cherchent. 
 Pour la mise en place d’une lettre d’information numérique, support utilisé par de nombreuses communes telles que 

 Châteaufort, une réflexion est à mener sur le format, le nombre de parutions, la nature des articles, la rédaction 
 des articles, la constitution de l’équipe, le temps à y consacrer. 
 Pour Facebook, la communication est axée sur des brèves, des photos, des informations instantanées et moins 

 éphémères qu’avec Twitter, un forum pour échanger sur différents sujets, des informations sur les préoccupations 
 du moment, un relais de communication pour les événements. 
 Pour le e-mailing, les informations doivent être formelles, brèves, la liste des destinataires clairement identifiée 

 avec la possibilité de désinscription pour les personnes qui le souhaitent. 
 
 Plan d’action proposé si passage au numérique : 
 -impression et mise à disposition de la lettre d’information numérique à la mairie, la médiathèque, éventuellement 

 le Coccimarket 
 -mise en place de postes informatiques (mairie, médiathèque, Maison Pour Tous) 
 
 Quels bénéfices attendus : 
 -meilleure lisibilité des canaux de communication  
 -rationalisation des différents canaux pour éviter les doublons 
 -recentrage des moyens financiers et humains 
 -spectre d’information plus large 
 -couverture plus large de la population 
 -couverture qui intègre les entreprises présentes sur la commune 
 -image de la municipalité et des habitants plus moderne 
 -dynamisme visible à travers la communication 
 -diffusion au-delà des habitants de la commune 
 
 En conclusion : 
 La communication est un levier pour accroitre la proximité, sachant que dans un futur proche, les contenus seront 

 gérés par les utilisateurs eux-mêmes et seront plus interactifs. Il s’agit d’un devoir pour la municipalité de gérer ce 
 dossier et de mettre en place les outils de communication de demain. 
 
 M. AGOPIAN tient à saluer une présentation impressionnante, marquant le formidable travail effectué par la 

 commission Communication. 
 

•     Point sur l’entretien des espaces verts 
 
    M. CHARLES évoque les plaintes reçues régulièrement en mairie.  

      L’entretien des espaces verts s’est trouvé pénalisé par l’absence régulière de deux agents sur une équipe de quatre,             
 du matériel en panne et des conditions climatiques particulières (hiver doux, fortes pluies ces derniers temps,..). 
 Mme ANGLARD a rédigé un courrier en ce sens afin de répondre à cette problématique. 
 M. CHARLES précise qu’un certain nombre de plaintes émanent d’habitants des Demeures. 
 M. USAI insiste sur le fait qu’il faut utiliser d’autres moyens de communiquer que le numérique pour répondre à 
 ces plaintes.  
 M. LOCOH demande s’il est possible de faire appel à un sous-traitant spécialisé pour le périmètre des Demeures. 
 M. CHARLES répond que l’accent a plutôt été mis sur du personnel de remplacement, sachant également que les 
 services techniques ont souffert depuis septembre dernier de l’absence d’un responsable. 
 Pour M. CHARLES, l’arrivée du nouveau directeur des services techniques et auparavant de la nouvelle secrétaire 

générale permet d’envisager l’avenir plus sereinement et il convient de patienter encore un peu, le temps que la 
nouvelle équipe d’encadrement se mette en place. 

 M. USAI estime que les Demeures sont négligées, notamment l’automne dernier avec la chute des feuilles. 
 Mme ANGLARD rétorque qu’elle n’est pas d’accord avec ça et qu’en aucun cas, il n’y a de discrimination entre les 

différents quartiers de la commune.  
 M. LOCOH estime que M. USAI évoque son ressenti et son vécu et qu’à ce titre, il convient de l’écouter. 
  

•     Point sur les nombreuses doléances des habitants concernant les nuisances sonores ou autres 
  
    M. CHARLES évoque également les plaintes d’habitants suite au comportement de certains jeunes qui polluent le     
 gymnase, forcent les portes, créent la zizanie autour de l’Espace du Plessis et devant les fenêtres des habitants. 

Pour M. CHARLES, l’été qui arrive va entrainer inévitablement de plus en plus de doléances de la part des familles 
car c’est la mairie qui être rendue responsable des nuisances sonores et autres en lieu et place des familles…. Il 
demande donc aux membres du Conseil Municipal ses suggestions pour répondre à cette situation. 

 Mme LASBLEIS est pour un rappel au civisme de la part de la mairie mais précise que les élus ne vont pas toutes 
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 les nuits tourner dans la commune et intervenir en cas de problème. Ce n’est pas leur rôle, même si le Maire a des 
 pouvoirs de police. Il faut arrêter de rendre responsable la mairie de toutes les situations constatées sur la 
 commune. C’est à la gendarmerie que les plaignants doivent avant tout s’adresser. 
 M. LANCINA évoque le fait que certains habitants se plaignent auprès de la mairie que rien ne soit fait à 
 destination des jeunes mais en même temps, dès qu’il y a un projet, comme le city stade, il y a une levée de 
 boucliers pour s’y opposer. De même, il évoque l’exemple de l’utilisation de tondeuses à gazon hors des jours et 
 horaires autorisés avec des personnes qui viennent en parler directement au Maire plutôt que d’aller voir le voisin 
 concerné. Et c’est le même principe pour les jeunes. 
 M. LOCOH souligne l’importance de la phase d’information lors du projet de réaliser de nouveaux aménagements. 
 Mme LASBLEIS répond qu’il ne s’agit pas de parler des projets futurs mais de la situation qui a déjà lieu 
 aujourd’hui. 
 M. LOCOH estime que la présence d’élus par rapport à ce genre de phénomène est nécessaire durant une certaine 
 période. 
 Mme LASBLEIS répond que « chasser le naturel et il revient au galop ». 
 M. GUITET rajoute que ce n’est pas la présence d’un élu qui va changer les choses. 
 Pour M. LOCOH, les élus ont un rôle à jouer. 
 M. CHARLES demande si c’est aux élus ou plutôt aux parents d’agir. 
 Selon M. LOCOH, les élus doivent porter un message envers les jeunes et leurs parents. 
 Mme LASBLEIS estime qu’il faut faire une première communication à l’intention des parents. 
 M. CHARLES évoque une newsletter avec un rappel des horaires. 
 M. USAI estime que montrer la présence des élus peut être utile même si ce n’est pas la seule voie à suivre. 
 M. VAN CAENEGEM intervient, après accord du Conseil, et évoque une étude qui préconise la création de 
 supports d’activité pour les jeunes, afin de les occuper et surtout de ne pas les isoler. 
 Mme LASBLEIS évoque le problème que les jeunes concernés n’en ont strictement rien à faire et leurs parents non 
 plus. 
 M. CHARLES évoque l’idée d’une lettre adressée à toutes les familles. 
  

•     Point sur les travaux d’assainissement des Demeures 
 

M. MAZIER évoque la réunion avec le cabinet Buffet, qui a la maitrise d’œuvre des travaux d’assainissement, le 24 
mai dernier. Actuellement ont lieu des études géotechniques et géoradars qui se termineront courant juin. Le cabinet 
Buffet a fait une proposition de phasage d’un montant de 154 000 € pour la première année, proposition qui sera 
débattue en commission. Les travaux ne seront pas destructifs car il s’agit dans un premier temps de regainer les 
réseaux. Ces travaux sont prévus d’ici fin août-début septembre.  
M. LOCOH demande si les marquages constatés actuellement sur la voirie sont en lien avec les travaux. 
Mme ANGLARD répond par l’affirmative et qu’il s’agit de marquer l’emplacement des réseaux.  
 

 
•     Point sur la piste cyclable 

 
Mme ANGLARD évoque la réunion qui a eu lieu à Versailles Grand Parc le 6 avril dernier, en présence du Conseil      
Départemental, des communes de Toussus et de Buc et du Ministère de la Défense. 
Le projet continue d’avancer mais trop doucement à son  goût, d’autant plus que contrairement à ce qui était évoqué 
au départ, le Conseil Départemental demande maintenant aux communes d’acquérir d’abord les terrains afin de 
faire passer le projet en délibération à l’assemblée départementale.  
Après discussion, le Conseil Départemental a finalement accepté de faire passer le projet en assemblée sans attendre 
que tous les actes d’acquisition soient passés. Un lancement de l’appel d’offre pour l’aménagement de la piste 
cyclable est espéré en fin d’année 2016. 
La prochaine étape est la réalisation du bornage par un géomètre expert, mandaté par Aéroports de Paris, à l’issue 
de laquelle la phase notariale pourra être lancée. 
Si tout va bien, les travaux débuteront début 2017 pour une durée de six mois. 
M. CHARLES évoque le projet de piste cyclable entre Toussus et Châteaufort. Il en profite pour évoquer également 
la réunion prévue le 29 juin prochain avec le Conseil Départemental des Yvelines et celui de l’Essonne ainsi que la 
gendarmerie. 
 

     
 
Fin du conseil : 23H10  
 
 
Prochain conseil municipal  : samedi 2 juillet 2016 à 11h00 


