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          COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

     DU LUNDI 20 FEVRIER 2017 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2017 
 
N°2017/04- PROJET DE RENOVATION DE LA GRANDE SALLE DE L’ESPACE CULTUREL DU PLESSIS 

 
N°2017/05-SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 
 
N°2017/06-INDEMNITES AU COMPTABLE 2016 
 
N°2017/07-AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE DEVENIR DU PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX DETENU 
PAR OSICA SUR LA COMMUNE 
 
N°2017/08-TRANCHE 1 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DEMEURES DE TOUSSUS 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt février, vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en Mairie 
en séance publique sous la Présidence de Monsieur Patrick CHARLES, Maire, 

 
 

ETAIENT PRESENTS : M. Patrick CHARLES, M. Pierre LANCINA, Mme Delphine ANGLARD, M. Thomas 
HAUDECOEUR, M. Fabrice MAZIER, M. Jean-Loup AGOPIAN, Mme Bénédicte AGOPIAN, Mme Virginie JUSTAL, 
Mme Catherine DAGUET, M. Stéphane USAI, M. Gilles PANCHER, Mme Aïcha BORGES, M. José LOCOH 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : Mme Géraldine LASBLEIS (pouvoir donné à M. Pierre LANCINA) 
                                                               M. Frédéric GUITET (pouvoir donné à M. Stéphane USAI) 
 
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 26 JANVIER 2017 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 26 janvier 2017 qui a été adressé à 
tous les membres. 
Monsieur le Maire invite les Conseillers à formuler leurs observations. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
ADOPTE le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2017. 
 
 
INFORMATION SUR LES MARCHES SIGNES PAR DELEGATION SELON LA DELIBERATION N° 2014/20 DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2014, MODIFIEE PAR LA DELIBERATION N°2014/73 DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2014. 

 

Il est donné aux membres présents le tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
26 janvier 2017. 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. 
NEANT 
 

 
*                     * 

 

* 
    FINANCES 

 
N°2017/04- PROJET DE RENOVATION DE LA GRANDE SALLE DE L’ESPACE CULTUREL DU PLESSIS 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  

 
Considérant le souhait de la commune de Toussus-le-Noble de rénover la grande salle de l’Espace Culturel du 
Plessis, avenue de l’Europe, lieu privilégié de la vie locale nobeltussoise tant en terme d’animation que de culture,  
 
Considérant que cette rénovation va consister en la réfection de tous les espaces : 
-la cuisine (réfection des sols, murs, plafonds, remplacement des électroménagers existants, des meubles et création 
d’une ouverture donnant sur l’extérieur, permettant par la suite l’utilisation de la cuisine pour des manifestations en 
extérieur, du fait de la proximité du gymnase et du Cityparc ; 
-la grande salle (réfection des sols, murs, plafonds et des menuiseries) ; 
-la scène (réfection des sols, murs, éclairages, branchements électriques et de sonorisation),  
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans la réalisation d’une décoration sobre et moderne, d’une mise en valeur des 
espaces principaux, d’une modernisation de la cuisine, de la mise en place d’équipements économes en électricité et 
en eau,  
 
Considérant que cela nécessitera des travaux à hauteur de  85 000 € HT,  
 
Considérant que bénéficier de la réserve parlementaire 2017 de Madame le Sénateur des Yvelines, Marie-Annick 
DUCHENE, pour un montant de 25 000 €, permettrait de mener à bien ce projet sans fragiliser le bon équilibre des 
finances de la commune, selon le plan de financement suivant : 
 

Action Coût total €HT 
Réserve 

parlementaire 
COMMUNE 

Rénovation de la 
grande salle de 
l’Espace Culturel du 
Plessis       

 
85 000 € 25 000 € 60 000 € 

TOTAL €HT 85 000 € 25 000 € 60 000 € 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 11 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention, 
 
APPROUVE le projet de rénovation de la grande salle de l’Espace Culturel du Plessis. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la réserve parlementaire 2017 de Madame le Sénateur des Yvelines,  
Marie-Annick DUCHENE, à hauteur de 25 000 €, pour financer la rénovation. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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N°2017/05-SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 
 
Sur proposition de M. José LOCOH, Conseiller Municipal,   
 
Après avis de la Commission Vie Locale et Vie Associative et de la Commission Enfance/Jeunesse,  
 
Il est proposé le versement des subventions 2017 suivantes : 
 
 

 
 

ASSOCIATIONS    SUBVENTION  
INSCRITE AU 

BP 2016 

 SUBVENTION 
DEMANDEE 

POUR 2017 

  SUBVENTION 
INSCRITE AU 

BP 2017 

Amis Orgue de 
Châteaufort 

400 € 600 € 400 € 

Comité des Fêtes 16 000 € 12 000 € 12 000 € 

Groupe Historique de 
Toussus 

 0 800 € 700 € 

Maison Pour Tous 0 200 € 200 € 

MPT-Club Photos 200 € 0 0 

Rayonnement 
Castelfortain 

        2 350 € 2 650 € 2 600 € 

Toussus Sports 5 000 € 6 000 € 6 000 € 

UNC Châteaufort 300 € 0 0 

Crèche les Nobletins 63 000 € 75 000 € 63 000 € 

Mini-Schools 200 € NC 0 

Signes-moi 150 € 180 € 150 € 

JAMAIS 0 NC 0 

TOTAL 87 600 € 97 430 € 85 050 € 

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

 
APPROUVE le versement des subventions 2017 aux associations tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2017 à l’article 6574. 
 
 
N°2017/06-INDEMNITES AU COMPTABLE 2016 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire,  
 
Le Trésorier Principal de la Trésorerie de Saint-Quentin-en-Yvelines, Mme Françoise PIANA, a sollicité, par courrier 
en date du 15 février 2017, l’octroi d’indemnités de conseil pour la gestion 2016, en pièce jointe de la présente 
délibération,  

 
Vu l’exposé de M. HAUDECOEUR,  
 
Il est proposé de verser la totalité des indemnités de conseil 2016 à Mme PIANA,  soit la somme brute de 531,69 € 
(déduction à faire CSG, CRDS et 1% solidarité). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 14 voix pour, 1 voix contre,  
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APPROUVE le versement de la totalité des indemnités de conseil 2016 à Mme Françoise PIANA, soit la somme 
brute de 531,69 € (déduction à faire CSG, CRDS et 1% solidarité). 
 
 
 

*                     * 

 

* 
    URBANISME 

 
N°2017/07- AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE DEVENIR DU PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX DETENU 
PAR OSICA SUR LA COMMUNE 

 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 
Considérant le courrier de la société HLM OSICA, en date du 5 septembre 2016, adressé à la mairie de Toussus-le-
Noble, informant la commune du souhait de la société de mettre en vente 27 pavillons et leurs annexes composant les 
Demeures de Toussus et sis 2/4/6/8, 9-15, 17/19/21/23/25/27/29, allée des Moissons et 1/2/3/4, 6/8/10/12/14, allée des 
Engrangeurs, à Toussus-le-Noble en précisant que les prix de vente proposés seraient résolument au-dessous des prix 
du marché pour les locataires en place et que si ceux-ci ne souhaitaient ou ne pouvaient pas se porter acquéreurs, ils 
resteraient locataires et le logement conserverait son statut social, sans aucune modification, quelle qu’elle soit, pour 
eux, courrier demandant également à la commune de donner son avis sur ce projet de vente,  
 
Considérant le mail, en date du 8 novembre 2016, adressé par le Maire de Toussus-le-Noble à la Préfecture des 
Yvelines par lequel il émet des réserves sur cette vente, en ce qui concerne l’état des logements (déficit d’entretien du 
bailleur et en conséquence un état très dégradé des habitations, qui datent des années 80, la commune ayant même 
dû intervenir il y a deux ans pour faire procéder à la réfection d’équipements) et l’évolution du quota communal de 
logements sociaux (la mise en vente des logements, même partielle, impacterait lourdement l’effectif du parc de la 
commune compte-tenu de sa taille, avec, dans l’hypothèse d’un programme d’urbanisation future, une obligation 
d’intégrer un taux élevé de logements sociaux pour reconstituer le parc et se mettre en conformité réglementaire),  
 
Considérant le courrier de réponse de Monsieur le Préfet des Yvelines, en date du 5 décembre 2016, stipulant d’une 
part qu’une vente en l’état des logements concernés, à des ménages modestes, pourrait effectivement aggraver la 
situation financière et sociale de certains acquéreurs et, d’autre part, que la cession de 27 pavillons conventionnés 
d’OSICA ferait perdre une part substantielle de son parc social à la commune de Toussus-le-Noble et que si la 
population actuelle de la commune, inférieure à 1 500 habitants, n’impose pas de se conformer aux obligations prévues 
par l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), la dynamique de la production de 
logements sur le territoire communal pourrait faire passer ce seuil démographique à brève échéance, ce qui, dans cette 
perspective et du fait de la vente des logement conventionnés d’OSICA, hypothèquerait fortement les capacités de la 
commune à atteindre le seuil règlementaire de 25 % de logements locatifs sociaux lorsque celui-ci lui sera imposé, 
courrier informant également la commune qu’elle serait sollicitée par la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
des Yvelines afin de donner son avis,  
 
Considérant le courrier de la DDT des Yvelines, en date du 12 décembre 2016, adressé à la mairie de Toussus-le-
Noble, demandant à la commune son avis sur la vente des 27 pavillons et de leurs annexes, en application de l’article 
L.443-7 du Code de la construction et de l’habitation, avis à rendre avant le 21 février 2017, passé ce délai, l’avis étant 
réputé favorable,  

 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour, 2 abstentions,  
 
EMET un avis défavorable à la mise en vente par la société HLM OSICA des 27 pavillons et leurs annexes composant 
les Demeures de Toussus et sis 2/4/6/8, 9-15, 17/19/21/23/25/27/29, allée des Moissons et 1/2/3/4, 6/8/10/12/14, allée 
des Engrangeurs, à Toussus-le-Noble. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces permettant l’exécution de la présente délibération. 
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*                     * 

 

* 
    ASSAINISSEMENT 

 
N°2017/08-TRANCHE 1 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DEMEURES DE TOUSSUS 
 
Sur proposition de M. Fabrice MAZIER, Conseiller Municipal,  
 
Vu la délibération n°2015/46 du Conseil Municipal du 24 septembre 2015 autorisant l’adhésion à la charte qualité 
permettant de solliciter les aides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental des Yvelines, 
dans le cadre du programme hiérarchisé et pluriannuel de travaux portant sur les réseaux d’assainissement prévu 
dans le quartier des Demeures de Toussus et engageant la commune à mener les travaux d’assainissement dans le 
cadre de la charte qualité en respectant les prescriptions minimales suivantes : réalisation des études préalables 
(étude géotechnique de phase 1, relevé topographique, recherche des concessionnaires, études à la parcelle et 
étude du réseau existant), dévolution des marchés au « mieux disant », période de préparation de chantier, contrôles 
préalables à la réception ;  
 
Vu la délibération n°2015/47 du Conseil Municipal du 24 septembre 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer les 
marchés relatifs aux études préliminaires du programme hiérarchisé et pluriannuel de travaux portant sur les réseaux 
d’assainissement prévu dans le quartier des Demeures de Toussus, à savoir : marché portant sur l’étude 
géotechnique attribué à l’entreprise GEOTEC  pour un montant de 6 950 € hors taxes ; marché portant sur le relevé 
topographique attribué au cabinet DELELIGNE pour un montant de 3 300 € hors Taxes ; marché portant sur la 
recherche des concessionnaires attribué à l’entreprise SATER pour un montant de 8 805 € hors taxes et précisant 
que le cabinet Jean-Luc BUFFET effectuera, dans le cadre de sa mission de maitrise d’œuvre et sous charte qualité, 
les études à la parcelle et l’étude des réseaux existants ;  
 
Considérant la maitrise d’œuvre partielle relative aux travaux d’assainissement effectuée par le cabinet Buffet ;  
 
Considérant le marché n°2016/008 portant sur la tranche 1 et relatif au chemisage structurant des collecteurs d’eaux 
usées et à la reprise de la partie publique des branchements ;  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  
 
DIT que le marché n°2016/008 portant sur la tranche 1 et relatif au chemisage structurant des collecteurs d’eaux 
usées et à la reprise de la partie publique des branchements est attribué à l’entreprise TELEREP France SAS, ZA du 
Petit Parc, 78920 ECQUEVILLY (avec, comme co-traitant, l’entreprise Société Francilienne de Route et 
d’Equipement, S.F.R.E SAS, 35 avenue des Grenots, 91150 ETAMPES), pour un montant hors taxes de 103 883,80 
€. 
 
PRECISE que les contrôles préalables à la réception des réseaux d’assainissement seront assurés par l’entreprise 
SAS A3SN, rue de la Forge, ZA La Gautrais, 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE pour un montant hors taxes de 
3 064,00 €. 
 
DIT que le montant hors taxes de la maitrise d’œuvre partielle relative aux travaux d’assainissement pour les phases 
ACT, VISA, DET et AOR est de 16 105,00 €. 
 
RAPPELLE l’engagement de la commune sur la charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement. 
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*                     * 

 

* 
    QUESTIONS DIVERSES 

 

 Décès Marc TOINEAU 
M. CHARLES a la tristesse de faire part au Conseil du décès de M. Marc TOINEAU, samedi matin. M. 
CHARLES tient à saluer le dévouement de M. TOINEAU pour la commune depuis de nombreuses années ainsi 
que sa gentillesse. Le Maire propose au Conseil qu’une couronne au nom de la commune soit déposée lors de 
la messe des funérailles, jeudi prochain, proposition acceptée à l’unanimité. 

 

 Modification des règles concernant la construction de piscines 
M. AGOPIAN fait part de doléances de la part de certains habitants de la Mare Chevalier qui souhaiteraient 
construire des piscines sur leur propriété, construction limitée aujourd’hui, étant donné que tout projet supérieur 
à 20 m2 ne peut se faire que dans le périmètre d’implantation propre à chaque parcelle. Il demande si dans le 
cadre de la révision du PLU, cela peut être abordé. M. CHARLES et Mme ANGLARD répondent qu’un tel sujet 
est à évoquer lors des réunions de révision du PLU. 
 

 
Fin du conseil : 22H50 
 
Prochain conseil municipal : 29 mars 2017-19H30 

 
 


