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Conseil	d’administration		
Projet	de	compte-rendu	

	
20	février	2017	

	
PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	 Président	 M	 DES	COURTILS	 Olivier	 Ferme	de	Viltain		

Association	
Membre	 du	
CA	 M	 PARISOT	 Jean-Pierre	 APESA	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 DE	GIVRY	 Jacques	 AGPV	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 MEUNIER	 Michel	 AVB	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 GIRARDIN	 Cyril	 AMAP	Jardins	de	Cérès	

associations	
Membre	 du	
CA	 Mme	 FONTANELLA	 Bernadette	 ABON	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M		 ROUYER	 Michel	 Particulier	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M	 SAUGIER	 Bernard	 Particulier	

Société	civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 Mme	 ABTEL-B	 Martine	 Particulier	

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 DIGARD	

Marie-
Pierre	

Première	 Adjointe	 à	
Orsay		

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 LECLERC	 Patricia	

Conseillère	 Municipale	
à	Gif-sur-Yvette	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 VERMEIRE	 Daniel	

Conseiller	Municiapl	
Jouy-en-Josas	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 ROTTEMBOURG	 Jean-Loup	

Adjoint	 au	 Maire	 des	
Loges	en	Josas	

élus	 Président	 M	 JOLY	 Thomas	
Maire	 de	 Verrières-le-
Buisson	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme		 CAILLEAU	 Caroline	

Responsable	
Administrative	 et	
Financière	

		
	Observateur	
extérieur	 Mr	 SPAAK	 Dorian	

Coordinateur	 général	
de	Terre	et	Cité	

	
	



	
	

	

2 

2	

ORDRE	DU	JOUR	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l’association			
-							Point	sur	les	financements	
-							Point	administratif		
	2.	Évènements	de	la	rentrée	
-					Forum	de	Terre	et	Cité,	balade,	événement	étudiants	
-					Forum	des	associations	
3.	Pédagogie		
-	 Quand	nos	enfants	céréalisent!	
4.	LEADER	
-							Point	sur	les	projets	en	cours	
-							 Point	 sur	 les	 projets	 qui	 seront	 présentés	 au	 Comité	 de	 Programmation	 du	 15	
septembre	
5.	ZPNAF	
-							Avancement	du	programmation	d’action	et	de	la	charte	
6.	Filières	de	proximité	
-							Avancement	sur	les	filières	de	proximité	
7.	Questions	diverses	
-						Suite	des	Ateliers	de	Saclay	
-						Procédure	sur	Châteaufort	
-						Bilan	du	rapport	d’enquête	publique	sur	le	métro	
-						Autres	et	évènements	à	venir	
	
DEROULE	
	
Thomas	 Joly	 présente	 les	 éléments	 comptables	 et	 financiers.	Bernard	Saugier	 annonce	 sa	
satisfaction	au	regard	de	la	situation	de	la	trésorerie.		

Afin	de	permettre	à	 l’association	de	disposer	de	financements	propres	qui	permettent	une	
action	comme	celle	de	Châteaufort,	Thomas	Joly	propose	une	augmentation	des	cotisations	
des	 collectivités,	 pour	 s’aligner	 sur	 celles	 proposées	 par	 l’Association	 Patrimoniale	 de	 la	
Plaine	de	Versailles	et	du	Plateau	des	Alluets.	La	proposition	est	validée	à	l’unanimité.	

Le	décalage	des	paiements	de	subvention	nécessite	un	recours	à	l’emprunt,	sur	lequel	il	faut	
payer	 des	 intérêts	 qui	 sont	 ponctionnés	 des	 ressources	 propres.	 Thomas	 Joly	 propose	
d’étudier	 la	 constitution	 de	 fonds	 propres	 et	 lignes	 de	 trésoreries	 sous-jacentes.	 Cette	
démarche	 ferait	 l’objet	 d’un	 accompagnement	 professionnel,	 pris	 en	 charge	 par	 Essonne	
Active.	

La	proposition	est	validée	à	l’unanimité.	

Daniel	Vermeire	demande	quelles	sont	les	pistes	envisagées	pour	abonder	au	fonds	de	
roulement.	Thomas	Joly	évoque	trois	pistes	:		

1. fondations	privées	
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2. apports	particuliers	/	assocs	
3. collectivités	

Contribution	d’associations	ou	structures	membres	à	un	fonds	de	soutien.		

Thomas	Joly	procède	à	une	présentation	de	l’équipe	actuelle.		

Thomas	Joly	présente	le	déroulé	du	cycle	de	concertation	de	la	ZPNAF,	et	remercie	Martine	
Debiesse	d’avoir	bien	voulu	faire	une	note	de	synthèse	des	ateliers.		

Le	président	procède	à	un	donner	acte	de	la	démarche	et	du	travail	accompli	afin	de	pouvoir	
communiquer	les	comptes	rendus	du	cycle	de	concertation	à	l’Etablissement	Public.		

Cette	proposition	est	validée	à	l’unanimité	par	le	CA.		

Thomas	Joly	présente	les	grands	points	qui	semblent	essentiels	pour	la	bonne	réussite	de	la	
ZPNAF	:		

1. Mise	en	place	d’une	gouvernance	inclusive	

Nous	n’avons	pas	d’éléments	précis	sur	les	amendements	envisagés	pour	le	Comité	de	Suivi,	
mais	 par	 principe	 il	 est	 important	 pour	 nous	 de	 conserver	 l’accord	 auquel	 nous	 étions	
arrivés,	sur	le	fait	que	le	comité	de	suivi	se	base	sur	le	Comité	de	Programmation	LEADER.		

Cyril	Girardin	demande	s’il	y	a	plus	d’informations	concernant	l’intégration	de	Terre	et	Cité	
au	Comité	de	Pilotage.	Thomas	Joly	indique	que	ce	n’est	toujours	pas	le	cas,	mais	que	nous	
bénéficions	du	soutien	officiel	de	plusieurs	collectivités	en	ce	sens,	qui	ont	écrit	à	la	Préfète	
de	l’Essonne.		

2. Vision	commune	et	ambition	

Donner	suite	aux	Ateliers	de	Saclay	pour	se	mettre	à	la	mesure	d’une	ambition.		

3. Financements		

On	ne	peut	pas	se	satisfaire	d’une	limitation	des	demandes	de	financement	par	l’EPA.	Nous	
proposons	 donc	 de	 présenter	 les	 financements	 par	 paliers,	 en	 partant	 de	 la	 base	 assurée	
aujourd’hui	pour	évoluer	ensuite	en	fonction	des	projets	et	des	ambitions.		

Jacques	 de	 Givry	 demande	 à	 quoi	 correspondent	 les	 chiffres	 annoncés.	Dorian	 Spaak	
explique	la	présentation.		

Daniel	 Vermeire	 demande	 quelle	 est	 l’articulation	 avec	 les	 Conseils	
Départementaux.	Thomas	 Joly	 indique	 que	 nous	 avons	 de	 très	 bonnes	 relations	 avec	 les	
interlocuteurs,	et	notamment	les	Conseils	Départementaux.	

Thomas	Joly	présente	l’évènement	à	venir	du	23	mars	(restitution,	charte	ZPNAF).	
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Thomas	 Joly	 annonce	 avoir	 été	 sollicité	 dans	 le	 cadre	 du	 Pacte	 de	 Ruralité	 porté	 par	 la	
DDT78	et	 la	Communauté	d’Agglomération	Versailles	Grand	Parc.	 Jean-Loup	Rottembourg	
souhaiterait	être	associé	à	la	réflexion	

Thomas	 Joly	 propose	 à	 tous	 les	 administrateurs	 qui	 le	 souhaiteraient	 de	 participer	 à	 la	
construction	du	contrat	de	Ruralité.		

Thomas	Joly	rappelle	la	solution	trouvée	sur	le	contentieux	à	Châteaufort	concernant	l’usage	
de	terres	agricoles.	Solution	trouvée	qui	permet	à	tout	le	monde	de	sortir	par	le	haut.		

Daniel	 Vermeire	 demande	 si	 nous	 avons	 obtenu	 une	 indemnisation	 des	 frais	 de	
justice	engagés.		

Thomas	 Joly	 indique	 que	 non,	 mais	 que	 cette	 action	 était	 essentielle	 au	 bon	 respect	 de	
notre	mission	et	de	notre	objet	social,	et	qu’il	n’hésiterait	pas	à	intervenir	de	nouveau.		

Jacques	de	Givry	 indique	qu’il	 s’agit	à	ses	yeux	d’un	 investissement	de	 long	terme	pour	 la	
préservation	du	territoire.		

Thomas	 Joly	 présente	 aux	 administrateurs	 la	 démarche	 en	 cours	 sur	 Saint-Quentin-en-
Yvelines,	et	présente	la	démarche	à	venir,	et	notamment	le	forum	ouvert	co-organisé	avec	
SQY	et	l’APPVPA.		

Il	invite	tous	les	administrateurs	qui	le	souhaitent	à	participer.		

Thomas	Joly	présente	également	les	évolutions	à	venir	sur	la	CartO.		

Patricia	Leclercq	indique	que	la	CPS	a	la	compétence	tourisme	et	qu’un	travail	est	en	cours	
sur	le	futur	office	de	tourisme.	Il	faut	que	la	Carte	Ouverte	ait	un	lien	étroit	avec	ce	comité	
de	tourisme.		

Jacques	de	Givry	demande	si	ce	projet	a	fait	l’objet	d’un	soutien	du	côté	des	Yvelines.		

Thomas	Joly	annonce	qu’en	effet	le	Conseil	Départemental	des	Yvelines	a	alloué	25	000	€	au	
projet.	Fort	engagement	des	CD91	et	CD78.		

Bernard	Saugier	rappelle	qu’il	y	a	sur	le	territoire	un	besoin	très	fort	de	pouvoir	trouver	et	
identifier	les	acteurs	locaux		

Michel	Rouyer	demande	quelles	ont	été	les	évolutions	apportées	à	la	CartO.		

Dorian	 Spaak	 indique	 que	 l’outil	 a	 été	 recentré	 sur	 l’expérience	 utilisateurs	 et	 que	 nous	
travaillons	 actuellement	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 des	 lieux	 et	 bassins	 de	 vie	 des	 acteurs	
locaux.		
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Thomas	Joly	présente	le	Forum	adhérents	à	venir	le	Samedi	11	mars.		

Cyril	Girardin	demande	pourquoi	pas	 le	projet	de	 la	Ferme	du	Bel	Air	n’est	finalement	pas	
présenté	au	programme	LEADER.	Patricia	Leclercq	pose	la	même	question	concernant	Serge	
Coussens.	

Dorian	 Spaak	 indique	que	 l’équipe	 a	 fait	 tout	 ce	 qui	 était	 en	 son	pouvoir,	mais	 que	nous	
avons	été	bloqués	par	des	questions	d’éligibilité	des	dépenses.		

Bernard	 Saugier	 regrette	 que	 nous	 n’arrivions	 pas	 à	 soutenir	 des	 porteurs	 de	 projet	
concrets,	mais	plutôt	des	projets	institutionnels.		

Olivier	des	Courtils	ajoute	que	dans	les	subventions	de	ce	type,	les	échéances	de	versement	
sont	rarement	tenues.	Il	n’y	a	pas	de	lisibilité	à	moyen	terme.	On	emprunte	mais	on	ne	sait	
pas	quand	seront	les	retours.	Il	est	de	fait	difficile	de	mettre	en	place	des	crédits	relais.	

Bernard	Saugier	 indique	que	lorsqu’il	travaillait	dans	la	recherche,	le	CNRS	faisait	ce	travail	
d’avance	de	financements.		

Thomas	Joly	présente	les	renouvellements	à	venir	du	CA.		

Cyril	Girardin	parle	du	rejet	de	 l’implantation	du	centre	commercial	sur	Chateaufort.	C’est	
un	sujet	important	sur	lequel	il	faut	être	vigilant	à	l’avenir.	

	
	


