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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2018 
 
 
N°2018/33-PLU : BILAN DE CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLU REVISE 

 
N°2018/34-PARTAGE D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES DANS LE CADRE DU RGPD 
 
N°2018/35- COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) : APPROBATION 
DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI) TRANSFEREE PAR LES COMMUNES A VERSAILLES GRAND PARC AU 1IER 
JANVIER 2018 
 
RAJOUT 
 
N°2018/36-APPROBATION DE LA CHARTE DE LA ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET 
FORESTIERE (ZPNAF) DU PLATEAU DE SACLAY 

  
 

L’an deux mille dix-huit, le 5 juillet, 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, M. Pierre LANCINA, Mme Delphine ANGLARD, M. Thomas 
HAUDECOEUR, M. Jean-Loup AGOPIAN, M. Frédéric GUITET, Mme Virginie JUSTAL, Mme Catherine DAGUET, M. 
Stéphane USAI, M. Gilles PANCHER, M. José LOCOH 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) EXCUSE(S) : Mme Géraldine LASBLEIS (pouvoir donné à M. LANCINA) 
       M. Fabrice MAZIER (pouvoir donné à M. HAUDECOEUR) 
       Mme Bénédicte AGOPIAN (pouvoir donné à M. AGOPIAN) 
        
 
 
ETAI(EN) T ABSENT(S) :   Mme Aïcha BORGES                 
 
 
M. Jean-Loup AGOPIAN a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2018 

 
M. CHARLES soumet au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 4 juin 2018 qui a été adressé à tous les 
membres. 
 
M. CHARLES invite les Conseillers à formuler leurs observations. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 4 juin 2018. 
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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 ET PAR LA DELIBERATION N°2018/07 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 

JANVIER 2018 

 

Il est donné aux membres présents le tableau actualisé des marchés signés ou en cours de signature depuis le   
4 juin 2018. 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. 
 
M. CHARLES évoque les autres décisions prises : NEANT 
 
 
 

*                     * 

 

* 
    URBANISME 

 
N°2018/33- PLU : BILAN DE CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLU REVISE 
 
Arrivée de M. PANCHER 

 

Sur proposition de Mme Delphine ANGLARD, Adjointe au Maire, 
 

Mme ANGLARD rappelle au conseil municipal qu’une procédure de révision du PLU a été engagée en séance du conseil 
du 15 septembre 2016 avec les objectifs suivants :  

- étudier les possibilités de reconversion de la zone UL d’équipements collectifs 
- créer une nouvelle zone d’habitat, social notamment, à proximité du gymnase (transformation d’une partie 

de la zone UL) 
- permettre l’aménagement d’un nouveau quartier à vocation mixte sur la zone UI d’activités d’Airparc 
- requalifier la zone UK (terrains militaires « zone de vie dite Le Parc » 
- requalifier la zone UK (terrains militaires « zone de travail ») 
- favoriser les constructions en minimisant la consommation d’énergie et permettre la réalisation de projets 

d’aménagement innovants et qualitatifs 
- renforcer les liens entre la commune et les pôles d’appui des Yvelines et de l’Essonne en développement 

la mise en œuvre d’équipements et de transports adaptés aux 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 
 

Mme ANGLARD précise les conditions dans lesquelles le projet de révision de PLU a été mené et les différentes étapes 
de la procédure réalisées jusqu’à ce jour (diagnostic et état des lieux, redéfinition du PADD débattu en Conseil municipal 
le 19 juin 2017, traduction et adaptation des dispositions réglementaires selon les objectifs définis).  
Mme ANGLARD indique qu’une démarche de concertation a été mise en place, conformément à l’article L103.2 et 
suivants du code de l’urbanisme, pendant toute la durée des études. Il en présente le contenu, repris en annexe de la 
délibération.   

 
Ainsi, au terme de 2 années de réflexions et de concertation, le projet de PLU révisé est finalisé et proposé au conseil 
municipal. 
En effet, Mme ANGLARD précise, qu’à ce stade de la procédure, un bilan de la concertation doit être tiré (article L103.6 
du CU) et le projet de révision du PLU "arrêté" (article L153.14 du CU) par délibération du conseil municipal.  
Ce projet « arrêté » sera  ensuite communiqué pour avis aux personnes publiques associées ou consultées, de fait ou à 
leur demande, puis soumis à enquête publique avant d’être définitivement approuvé.  

 
SUR LE RAPPORT DE MME ANGLARD,  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2122-21 ; 

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 103-6, L. 153-31 à L. 153-35, R.153-11 à R. 153-12, R. 153-3 à 
R. 153-7 ; 

VU le PLU approuvé par délibération du 24 juin 2005, modifié le 30 août 2007 et le 3 juin 2016 ;  

VU la délibération du conseil municipal  n°2016/45 du 15 septembre 2016 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, approuvant les objectifs afférents et fixant les modalités de concertation ; 
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ENTENDU le débat sur les orientations générales du P.A.D.D, intervenu lors de la séance du Conseil municipal en date 
du 19 juin 2017 et lors de celle en date du 22 janvier 2018 ; 

VU la délibération du conseil municipal n°2017/27 du 19 juin 2017 et la délibération n°2018/01 du 22 janvier 2018 
prenant acte de la tenue du débat sur le PADD ; 

VU la décision préfectorale n°MRAe 78-013-2018 du 30 avril 2018 dispensant le projet de révision de la Commune de 
TOUSSUS LE NOBLE d’une évaluation environnementale, en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme ; 

VU le bilan de la concertation joint en annexe à la présente délibération ; 

VU le projet de P.L.U révisé et ses différentes pièces mises à la disposition des membres du Conseil Municipal ; 

   CONSIDÉRANT que la concertation prévue a été entièrement réalisée dans les conditions fixées par la délibération 
prescrivant la révision du P.L.U,  et a donné lieu à des observations synthétisées dans le document joint en annexe. 

CONSIDÉRANT que le bilan de la concertation peut en conséquence être tiré et pose les conditions favorables à la 
poursuite de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que le projet de révision du P.L.U a été établi, conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires afférentes en vigueur ; 

CONSIDÉRANT que le projet de révision du P.L.U peut donc être arrêté, en vue de le transmettre pour avis aux 
Personnes Publiques Associées, ainsi qu’aux personnes publiques et autres organismes ayant demandé à être ainsi 
consultés, puis de le soumettre à enquête publique ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
TIRE le bilan de la concertation, dont les modalités d’organisation et les résultats sont précisés dans le document joint 
en annexe à la présente délibération. 

 
ARRÊTE le projet de révision du P.L.U, annexé à la présente délibération. 

 
DECIDE de soumettre ce projet de Plan local d’Urbanisme arrêté :  

o aux avis aux Personnes Publiques Associées, ainsi qu’aux personnes publiques et autres 
organismes ayant demandé à être ainsi consultés,  

o puis à enquête publique, 
 

PRECISE que ce projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté sera en conséquence communiqué : 
o à l'ensemble des personnes publiques associées à la procédure et à la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
o aux personnes à consulter de fait ou parce qu’elles en ont  fait la demande, 
o aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

intéressés ; 
 

  AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires pour poursuivre la procédure et à signer tout 
document se rapportant à cette décision ; 

 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un délai d’un mois, en application de 
l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme. 

 
DIT que le dossier relatif à l’arrêt du P.L.U révisé est tenu à la disposition du public, en Mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 
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*                     * 

 

* 
    ADMINISTRATION GENERALE 

 
N°2018/34-PARTAGE D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES DANS LE CADRE DU RGPD 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-4-2 à L.5211-4-3 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment les articles 61 et suivants ; 

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
dit « règlement général de protection des données » (RGPD), 

Vu la délibération n° 2016-10-16 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc du 11 octobre 2016 relative au 
schéma de mutualisation 2016-2020 de la communauté d’agglomération et conventions de services partagés ; 

Vu la délibération n° 2016.11.141 du Conseil municipal de Versailles du 17 novembre 2016 relative à la mutualisation de 
services entre la Ville et la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc - convention cadre, conventions 
annexes et avenant financier 2016 ; 

Vu le budget de l’exercice en cours, 

 

Le 11 octobre 2016, la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc a adopté son schéma de mutualisation 
pour la période 2016-2020. Les objectifs poursuivis visent notamment une plus grande efficience du service public, le 
développement de la coopération entre collectivités locales et le partage des services ou la recherche de solutions 
collectives.  

C’est dans cette perspective qu’un certain nombre de fonctions supports (ressources humaines, systèmes d’information, 
commandes publiques, affaires juridiques, contrôle de gestion, parc automobile, bâtiments…) sont gérés dans le cadre 
de services communs à la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc et à la Ville de Versailles. La gestion des 
services communs est confiée à la Ville de Versailles qui, à ce jour, enregistre des volumes d’activité plus importants que 
ceux de Versailles Grand Parc. 

Le 13 février 2018, avant le vote du budget, le Président de Versailles Grand Parc a présenté le rapport d’avancement du 
schéma de mutualisation et a évoqué l’ouverture du service commun en matière de systèmes d’information à d’autres 
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Des extensions ont déjà été mises en 
place pour les communes de Fontenay-le-Fleury et de Noisy-le-Roi. 

Pour faciliter la gestion d’une obligation nouvelle créée par l’entrée en application du Règlement Général de Protection 
des Données (RGPD) le 25 mai 2018, la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc a proposé aux communes 
intéressées de partager un Délégué à la protection des données (DPD) qui serait intégré à ce service commun. En effet, 
les communes et établissements publics doivent se doter, individuellement ou collectivement, d’un DPD, qui doit être 
associé à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel, assurer la conformité des 
collectes et traitements des données et permettre à tout usager d’exercer ses droits (droit à l’accès, à l’oubli, à la 
rectification, à la rétractation ,…).  

Les charges liées à cet agent seraient payées par la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc et refacturées 
au prorata du nombre d’équivalents-temps plein présents dans les communes intéressées, sachant que la Ville de 
Versailles prendra en charge 1/6ème de ces charges au titre d’activités de soutien à son propre DPD.  

Une convention fixe les modalités de fonctionnement et de refacturation ; un avenant financier précise les montants 
prévisionnels dus au titre de l’année 2018, répartis entre les différentes entités intéressées. Pour la commune de 
Toussus-le-Noble, le montant global s’élève à 233 € pour le dernier semestre 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’adhésion de la commune de Toussus-le-Noble au partage d’un Délégué à la protection des données au 
service commun en matière de systèmes d’information et numérique. 

APPROUVE la convention de mutualisation des services (en pièce jointe de la présente délibération) passée entre la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et les communes de Bailly, Bièvres, Bois d’Arcy, Bougival, Buc, 
Châteaufort, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, La Celle Saint-Cloud, Les Loges-en-Josas, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, 
Toussus-le-Noble, Versailles et Viroflay relative à la mise en place du Délégué à la protection des données au sein du 
service commun en matière de systèmes d’information et numérique, ainsi que son avenant financier 2018 (en pièce 
jointe également). 
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IMPUTE les dépenses correspondantes au budget principal de la commune sur les natures 6216 « personnel affecté par 
le groupement à fiscalité propre » et 62876 « remboursement de frais au groupement à fiscalité propre de rattachement » 

sur les chapitres et articles concernés. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente délibération, ainsi qu’à 
prendre toutes mesures nécessaires en vue de son exécution. 

 

 

 
*                     * 

 

* 
    FINANCES 

 
N°2018/35- COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) : APPROBATION 
DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI) TRANSFEREE PAR LES COMMUNES A VERSAILLES GRAND PARC AU 1IER 
JANVIER 2018 
 
Sur proposition de M. Thomas HAUDECOEUR, Adjoint au Maire, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-5-III ; 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV ; 

Vu la Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ; 

Vu les délibérations n° 2014-04-16, n°2014-04-17, n°2016-01-03 et n°2018-03-10 du Conseil communautaire de 
Versailles Grand Parc respectivement du 10 avril 2014 , du 11 janvier 2016 et du 27 mars 2018 relatives à la composition 
de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) ; 

Vu le rapport de la CLETC du 5 juin 2018 ; 

 
Lors de leur entrée dans la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, les communes transfèrent à 
l’échelon communautaire certaines recettes prévues par la loi (fiscalité économique, ancienne part départementale de la 
taxe d’habitation et compensations) et perçoivent en retour une attribution de compensation figée dans le temps et 
correspondant au même montant chaque année.  

 

Cette compensation n’évolue qu’en cas nouvelles charges transférées (ou de dé-transfert) à la Communauté 
d’agglomération et après rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC). 

 

Au 1er janvier 2018, la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) a été 
transférée de droit par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropole) en application de la 
Loi NOTRe. 

  

Le 5 juin 2018, la CLETC s’est réunie en application de l’article 1609 nonies C-IV du Code général des impôts et a 
adopté un rapport définitif précisant le montant des dépenses transférées qui vient diminuer le montant des attributions 
de compensation des communes concernées à partir de l’exercice 2018. 

  

Ce rapport, annexé à la présente délibération, doit être adopté par délibérations concordantes de la majorité qualifiée 
des conseils municipaux des communes membres (2/3 des communes représentant au moins 50% de la population ou         
50% des communes représentant 2/3 de la population). 

 

Le Conseil Communautaire pourra ensuite arrêter définitivement les montants des attributions de compensation 
applicables à partir de l’exercice 2018 aux communes, ce qu’il fera dans sa séance du 9 octobre prochain.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le rapport établi par la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) de la 
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc le 5 juin 2018 relatif à l’évaluation de la compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) transférée par les communes à Versailles Grand Parc au 1er 
janvier 2018. 
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RAJOUT 
 
N°2018/36-APPROBATION DE LA CHARTE DE LA ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET 
FORESTIERE (ZPNAF) DU PLATEAU DE SACLAY 
 
Sur proposition de M. Patrick CHARLES, Maire,  
 

La loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 a instauré la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) et a 

imposé que cette zone comprenne à minima 2 300 ha de terres consacrées à l'activité agricole. Le décret du 27 

décembre 2013 délimite son périmètre sur une surface totale de 4115 ha, dont 2469 ha sont consacrés à l’activité 

agricole. La ZPNAF a des conséquences réglementaires précises et immédiates, qui s’appliquent quelles que soient les 

dispositions des PLU actuels et à venir. Cette zone sanctuarisée non urbanisable est par conséquent une servitude 

d'utilité publique annexée aux PLU, elle est ainsi opposable à l’ensemble des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

La ZPNAF et le programme d’action associé ont pour objectif d’une part, le développement d’une agriculture dynamique 

et diversifiée et d’autre part, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. 

La ZPNAF permet effectivement de valoriser une agriculture vivante sur le plateau de Saclay, en assurant la vocation 

agricole d’un vaste espace, suffisamment important pour y garantir le maintien des fonctionnalités d’un territoire agricole. 

La ZPNAF et son plan d’action permettent en outre de renforcer la gestion des espaces forestiers et de consolider le 

fonctionnement écologique du territoire. Il s’agit également de reconnaître le formidable atout que représente l’existence 

d’un tel espace protégé au contact direct des nouveaux quartiers, tant d’un point de vue fonctionnel que paysager. Ainsi, 

de nouvelles formes de coopération entre le monde agricole et urbain pourront se développer conduisant à l’émergence 

d’une nouvelle alliance entre la ville, l’agriculture et le vivant. 

Les dispositions légales et réglementaires relatives à la servitude d’urbanisme que constitue la ZPNAF sont très 

synthétiques et peuvent conduire à des interprétations différentes. Aussi, l’ensemble des acteurs institutionnels du 

territoire (EPA Paris-Saclay, Communautés d’agglomération, chambre d’agriculture, services de l’Etat, etc.) réunis au 

sein du comité de pilotage de la ZPNAF se sont accordés sur la nécessité d’adopter une charte dont les objectifs sont : 

1. Partager une vision commune de la vocation de la ZPNAF 

2. Définir les types d’aménagement ou d’installation qui pourront être autorisés à se développer dans la 
ZPNAF 

3. Organiser le processus consultatif et de suivi des projets en ZPNAF 

La présente charte, en pièce jointe de la présente délibération, contribue à partager une vision commune de la ZPNAF et 

à valoriser ses différentes composantes en termes d’espace physique et de projet. La signalétique et la mobilité sont 

notamment deux des dimensions qui contribueront à atteindre cet objectif. La charte doit définir les objectifs poursuivis 

au sein de la ZPNAF pour permettre une préservation des fonctionnalités des espaces agricoles et naturels et assurer 

une gestion économe de ces espaces. 

Le périmètre de la ZPNAF est représenté par un plan général annexé au décret du 27 décembre 2013. Ce décret 

délimite précisément le contour des 4115 ha de la ZPNAF qui sanctuarise cette zone en la rendant non urbanisable et 

illustre les usages du sol actuels en distinguant les espaces agricoles et les espaces naturels et forestiers.  

Les collectivités et institutions signataires de cette charte s’engagent, pour ce qui les concerne, à en reprendre les 

orientations. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme,  

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, instaurant la zone de protection naturelle, agricole et 

forestière (ZPNAF),  

Vu le décret n°2013-1298 du 27 décembre 2013 délimitant la ZPNAF du plateau de Saclay,  

Vu la charte de la ZPNAF du plateau de Saclay,  

Vu la délibération n°2017-12-13 du Conseil Communautaire de Versailles Grand Parc du 5 décembre 2017,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la charte de la zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) du plateau de Saclay, en pièce 
jointe de la présente délibération. 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 

 

*                     * 

 

* 
    QUESTIONS DIVERSES 

 
-Devenir des activités GRS et escalade sur Toussus-le-Noble (G.PANCHER) 
Le Conseil Municipal propose d’examiner en détail la situation afin de voir avec les associations concernées les 
possibilités de maintien de ces deux activités. 
 
-Projet de changement de prestataire pour le site internet de la commune (P. LANCINA et V.JUSTAL) 
M. LANCINA et Mme JUSTAL ont étudié les possibilités offertes par un autre prestataire, habitué à travailler avec les 
communes et les services publics en général et permettant de nouvelles fonctionnalités (newsletters automatiques, 
mises à jour permanentes, de façon automatique, alertes météo, envoi de mails groupés, possibilité pour les 
associations de mettre à jour elles-mêmes leur actualité,….). Le coût serait plus élevé mais avec un service rendu bien 
plus important. Deux options sont possibles : soit un coût de création de 600 € puis un abonnement mensuel de 99 €, 
soit un contrat sur trois ans, avec une mise de départ de 3 000 € qui entrerait en dépense d’investissement (avec 
récupération de la TVA à la clef) puis un coût en dépense de fonctionnement de 9 € par mois. Sachant que la résiliation 
du contrat peut intervenir à tout moment et que, quoiqu’il arrive, la commune conserve toutes les données déjà 
collectées. Ce changement de prestataire pourrait intervenir d’ici la fin de l’année, début de l’année prochaine. 

 
 
 
 

*                     * 

 

* 
 

 

Fin du conseil : 21h30 
 

Prochain conseil municipal : 1/10/2018-19h30 
 
 
 
 
 
 


