
MAIRIE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

 

            COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

     DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2016 
 

 
N° 2016/45- PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 
N° 2016/46- ADHESION CHARTE D’ENGAGEMENT POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 2015-2020 

 
N° 2016/47- TARIFS COMMUNAUX 2016-2017 

 
L’an deux mille seize, le quinze septembre, dix-neuf heures et trente 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, Mme Bénédicte AGOPIAN, Mme Virginie JUSTAL, Mme 
Catherine DAGUET, M. Stéphane USAI, M. Gilles PANCHER, M. José LOCOH, Mme Aïcha BORGES 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : M. Frédéric GUITET (pouvoir donné à M. Pierre LANCINA) 
       M. Thomas HAUDECOEUR (pouvoir donné à Mme Delphine ANGLARD) 
 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :  
 
 
M. Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2016 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 2 juillet 2016 qui a été adressé à 
tous les membres. 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 
 
Arrivée de M. PANCHER. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2016. 
 
Arrivée de Mme BORGES. 
 
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. 

 

Arrivée de Mme LASBLEIS. 

 

Il est donné aux membres présents le tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
2 juillet 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. 
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Monsieur le Maire évoque les autres décisions prises. 
Décision n°2016/08 du 22 juin 2016 portant signature convention avec Chantiers Yvelines pour des interventions 
ponctuelles aux espaces verts ou à l’entretien des bâtiments. 
Décision n°2016/11 du 12 septembre 2016 portant signature contrat de prestation de services pour le contrôle et 
l’entretien des bouches et poteaux d’incendie avec la SEVESC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*                     * 

 

* 
   URBANISME 

 
N° 2016/45- PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L153-31 et suivants, 

Vu la délibération n°2016/44 du 2 juillet 2016 relative à la demande de subvention au Conseil Départemental des 

Yvelines au titre du dispositif d’aide aux études liées à une procédure d’urbanisme,  

Considérant que le plan local d’urbanisme (PLU) actuellement en vigueur, approuvé le 24 juin 2005, modifié le 30 

août 2007 et le 3 juin 2016, ne permet plus de répondre aux besoins de la commune en terme de développement 

économique et d’habitat, 

Considérant que le PLU doit se mettre en conformité avec les exigences des lois en vigueur,  

Considérant que les orientations du PADD du PLU doivent être modifiées et que cela relève d’une procédure de 

révision du PLU, 

Considérant que pour engager cette révision, une délibération doit être prise, définissant les objectifs de révision et 

les modalités de concertation, 

Après avoir entendu l’exposé de Mme ANGLARD,  

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

 de prescrire la révision du PLU sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles L 

153-31 et suivants du code de l’urbanisme et R 153-11 et suivants du même code, selon les principaux 

objectifs suivants : 

-Mener une reconversion de la zone UL d’équipements collectifs (plateau omnisports) 

-Créer une nouvelle zone d’habitat (logement sociaux notamment) en transformant une partie de la 
zone UL d’équipements collectifs (gymnase) en zone d’habitat 

-Permettre l’aménagement d’un nouveau quartier à vocation mixte en transformant la zone UI 
d’activités en zone à urbaniser   
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-Requalifier la zone UK (terrains militaires « zone de vie dite Le Parc») 

-Requalifier la zone UK (terrains militaires « zone de travail »)  

-Favoriser les constructions minimisant la consommation d’énergie et permettre la réalisation de 
projets d’aménagement innovants et qualitatifs, respectueux de l’environnement et des conditions du 
développement durable 

-Renforcer les liens entre la commune et les pôles d’appui des Yvelines et de l’Essonne, en 
développant la mise en œuvre d’équipements et de transports adaptés à nos besoins 

-Protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels et maintenir les espaces de respiration 
au sud et au nord de la commune 

 

 

 

 de fixer les modalités de concertation prévues aux articles L 153-11 et L 103-3 de la façon suivante :  

o Mise à disposition au public du dossier de révision de PLU et d’un registre destiné aux 

observations de toute personne intéressée tout au long de la procédure en mairie aux 

heures et jours habituels d’ouverture,  

o Articles dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville,  

o Organisation de réunions publiques.  

 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la révision du PLU. Elle fera l’objet 

d’un bilan au Conseil Municipal, au moment de l’arrêt du PLU. 

 de solliciter de l’Etat qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses concernant 

la révision du PLU, conformément à l’article L 132-15 du code de l’urbanisme  

 

Conformément à l’article L 153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée aux personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 : 

 au Préfet des Yvelines 

 aux Présidents du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Départemental des Yvelines 

 aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de la 

Chambre d’Agriculture 

 au Président de l’EPCI compétent en matière de SCOT et de PLH 

 au Président de l’EPCI compétent en matière de transports urbains (STIF) 

 aux Présidents des EPCI limitrophes compétents en matière de SCOT 

 à l’Etablissement Public Paris-Saclay en ce qui concerne l’aménagement sur le périmètre juridique de 

l’Opération d’Intérêt National (OIN) 

 

Cette délibération sera également transmise pour information : 

 aux Maires des communes limitrophes 

 aux Présidents des EPCI limitrophes 

 

En effet, ces derniers, ainsi que les personnes listées aux L132-12 et L132-13 du code de l’urbanisme (associations de 

protection de l’environnement et associations locales d’usagers agréées…), peuvent être consultées à leur demande 

pour la révision du PLU. 

Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage en Mairie durant un mois, et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département. 
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*                     * 

 

* 
ENVIRONNEMENT 

N° 2016/46- ADHESION CHARTE D’ENGAGEMENT POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 2015-2020 

 
Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire,  
 
Considérant l’invitation par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB), à un 
engagement, par les collectivités adhérentes, dont Toussus-le-Noble, à réduire progressivement et durablement 
l’utilisation des pesticides sur leur territoire, 
 
Considérant la création, en 2009, de l’opération « Phyt’Eau Bièvre », par le SIAVB, visant à mettre en place une 
politique incitative et durable de limitation des usages de produits phytosanitaires pour tendre vers le zéro 
phytosanitaire sur l’ensemble de son territoire, 

 
Considérant la charte d’engagement pour l’entretien des espaces publics 2015-2020, dans le cadre de l’opération 
« Phyt’Eau Bièvre », en annexe de la présente délibération,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 14 voix pour, 1 abstention,  
 
APPROUVE l’adhésion à la charte d’engagement pour l’entretien des espaces publics 2015-2020, dans le cadre de 
l’opération « Phyt’Eau Bièvre », en annexe de la présente délibération. 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
*                     * 

 

* 

ENFANCE/JEUNESSE 
 
 
N° 2016/47- TARIFS COMMUNAUX 2016-2017 

 
Sur proposition de Mme Géraldine LASBLEIS, Adjointe au Maire,  
 
Considérant les tarifs communaux 2015-2016,  
 
Considérant le souhait de la commune de procéder à une modification concernant l’accueil périscolaire, comme suit : 
 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 et NC Hors commune 
Tranche POUR LES 

MATERNELLES  POUR TOUS 

Soir à l’unité 

1,33 1,47 1,72 1,95 2,34 2,8 3,1 3,27 7 16 h 15- 18 h 30  

par enfant 

 

          
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE la modification comme évoquée ci-dessus, à savoir :  
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1 2 3 4 5 6 7 8 et NC Hors commune 
Tranche POUR LES 

MATERNELLES  POUR TOUS 

Soir à l’unité 

1,33 1,47 1,72 1,95 2,34 2,8 3,1 3,27 7 16 h 15- 18 h 30  

par enfant 

 

          
 
 
PRECISE que les tarifs communaux 2016-2017 entreront en vigueur en septembre 2016. 

 
 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Cérémonie de commémoration du 11 novembre 

Dans le cadre de la commémoration de la bataille de Verdun et de la Somme, M. RIVIERE, président de 

l’association ASPEH des Loges a proposé une présentation d’avions sur Toussus le Noble et des 

expositions et conférences à Buc, Jouy-en-Josas, Les Loges et Vélizy, du 29 octobre au 13 novembre 2016. 

M. RIVIERE a évoqué l’idée d’une cérémonie intercommunale avec un pot de l’amitié à l’issue, qu’il 

organiserait et qui serait pris en charge financièrement par les communes concernées. Une réunion est 

prévue avec M. RIVIERE et les autres communes participantes afin de verrouiller et clarifier l’organisation 

du dispositif. 

 

 Entretien des espaces verts 

Afin de faire face au manque d’effectifs au service technique, en raison d’absences répétées, la commune a 

décidé de faire appel à un prestataire extérieur, ADJ VERT,  qui a en charge quatre chantiers : 

-zone située entre le giratoire du Trou Salé et celui de l’aérodrome 

-Long du mur de la Marine, rue Lucien Rougerie 

-Butte Mare Chevalier 

-Cimetière 

 

 Modalité consultation des habitants sur la vidéo protection 

-Durée – date 

La consultation aura lieu sur deux jours, le vendredi 14 octobre 2016, entre 8h00 et 19h00 et le samedi 

15 octobre 2016, entre 10h00 et 13h00. Les électeurs auront la possibilité de voter par correspondance à 

condition que le courrier parvienne en mairie au plus tard le vendredi 14 octobre 2016, par envoi postal. 

-Lieu 

L’urne sera située en mairie, salle du Conseil. 

-Dépouillement public  

Le dépouillement se fera le samedi 15 octobre 2016, dès 13h00 et les résultats seront communiqués et 

mis en ligne sur le site internet de la Mairie. 

 

 Avancement du projet City stade  

-Résultats de l’étude d’impact 

L’étude de bruit a été réalisée fin juin 2016-début juillet 2016. Une réunion a été faite ensuite avec les 

riverains directement concernés. L’étude conclut que le bruit généré par le City stade se situera dans la 

plage de bruit actuelle. Ont été pris en compte la distance, l’environnement et l’activité. Le projet est 

compatible avec la zone concernée. 

-Statut sur l’avancement du projet 

Le marché a été notifié au mois d’août 2016. Une réunion de mise au point avec le titulaire, Aquarelle, a 

eu cette semaine. Le début du chantier est fixé au 22/23 septembre 2016, avec une fin de chantier prévue 

fin octobre 2016.  

Un projet de rédaction des règles de vie est envisagé avec le concours du Conseil Municipal des Enfants. 

 

 Avancement de la résorption de la butte à déchets «  De Suza » 

Une acquisition est en cours avec comme projet l’aménagement d’un cours de golf pour enfants et d’un 

petit marché avec vente de fruits et légumes. Le dossier suit son cours. 
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 Nuisance sonore des hélicoptères en augmentation  

M. CHARLES fait part au Conseil d’un tableau d’études qui montre que si entre 2010 et 2015, le nombre 

de mouvements des hélicoptères a augmenté de 30 %, une baisse s’est opérée entre 2014 et 2015 (–14 %), 

baisse qui se confirme sur les premiers mois de l’année 2016.  

 

 

 

 Contenu d’un PV de CM 

Lors du Conseil du 2 juillet dernier, il a été décidé l’arrêt du PV. Est réalisé uniquement un compte rendu 

qui reprend le vote des délibérations sans la retranscription des débats et qui évoque de façon succincte les 

questions diverses. Il est précisé que, au regard de la loi, seul le compte rendu est obligatoire et doit faire 

l’objet d’un affichage sous 8 jours. Lors du dernier Conseil, a également été évoqué le fait que  lorsqu’une 

personne demande une intervention spécifique, elle doit fournir un document qui retranscrit ce qu’elle a dit 

et qui est joint au compte rendu. C’est la personne qui doit apporter sa remarque.  

 

 

 

 
Fin du conseil : 22h45 
 
 
Prochain conseil municipal : Lundi 17 octobre 2016, à 19h30 


