COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 6 MARS 2014
L’an deux mille quatorze, le six mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes à Dammartin en Serve, sous la
présidence de Monsieur Jean-Jacques MANSAT.
Date de la convocation : 26/02/2014
Date d’affichage : 26/02/2014
Nbre de conseillers en exercice : 42
Nbre de présents et de votants : 31
Ouverture de la séance : 31
26 Titulaires, 4 Suppléants de rang 1,
1 suppléant de rang 2

Etaient présents : Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL,
déléguée suppléante de rang 2, M. MAILLIER, délégué titulaire, M. TROCHET, délégué
suppléant de rang 1, Mme ELOY, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER,
M. DUVAL Gilles, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, délégués
titulaires, M. VEILLE, délégué suppléant de rang 1, M.RICHARD, Mme CHAIGNEAU,
M. REMY, M. BAZIRE, délégués titulaires, Mme BERNASSE déléguée suppléante de rang 1,
M. LE GOAZIOU, Mme HOURSON, M. LECLERC, M. MYOTTE, M. MARMIN,
M. GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT, délégués titulaires, M. CHAUVIN, délégué
suppléant de rang 1, M. JEAN, délégué titulaire.

En préalable à l’ouverture de la séance, Monsieur le Président adresse ses remerciements aux délégués communautaires
car ce conseil sera le dernier avant les élections municipales.
Il les remercie pour le travail effectué pendant cette mandature et les félicite qu’il se soit toujours réalisé dans la bonne
entente et la cordialité.
Il salue particulièrement et souhaite bonne continuation aux conseillers, qui ne se représentent pas aux élections : Mme
Chaigneau, Mme Bettinger, M. Clinckemaillie, M. Jaffry, M. Le Quere et M. Rémy.
Il exprime le souhait que le projet conseil communautaire poursuive ce travail fructueux
M. Le Quéré, ne pouvant assister au conseil, adresse, avant son départ, ses remerciements à la CC

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 JANVIER 2014
M. le Président ouvre ensuite la séance et soumet le compte-rendu de la séance du 16 janvier 2014 à l’approbation des
conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1 FINANCES
1.1.DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014
M. le Président rappelle que le BP 2014 devra être voté avant le 30 avril prochain, un conseil communautaire est prévu à
cet effet le 29 avril prochain.
Compte tenu du déroulement des élections municipales et de l’installation du nouveau conseil communautaire prévue le
16 avril 2014, le calendrier est très serré et il était impossible, compte tenu des délais de convocation et de l’obligation
d’envoi des documents budgétaires, de prévoir une commission des finances et un bureau entre le 16 et 29 avril 2014.
Un projet de BP 2014 sera donc soumis à la commission des finances et au bureau le 14 mars 2014
Puis il introduit les éléments du débat d’orientation budgétaire, en présentant le contenu et les résultats du compte
administratif 2013.
BUDGET CCPH
LE COMPTE ADAMINISTRATIF 2013
Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 8 437 088,75 €, soit 90,43 % des dépenses prévues (hors mouvements d’ordre
sortie d’actif et hors prélèvement).
Le montant des recettes réalisées est de 9 818 959,64 € (hors mouvements d’ordre sortie d’actif) (taux de réalisation :
100,08 %)
L’excédent de la section de fonctionnement 2013 s’élève à 1 167 426.04 €.
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Il est dû à la non réalisation des dépenses prévues sur 2013 notamment pour :


le prélèvement : 263 080 €



le logement : seule la surcharge foncière de l’opération Route de Champagne II à Houdan (96 000 €) a été payée.
Le montant inscrit était de 240 000 € (correspondant à l’acompte encaissé de la subvention CDOR) d’où un solde de
144 000 €. Ce dernier devra être reporté en section de fonctionnement sur 2014, pour financer pour partie, les
surcharges foncières des opérations (Impasse St Jean à Houdan (83 200 €) et Chemin des gelées à Dammartin en
Serve (104 000 €))

- Le FNGIR : le montant a finalement été de 2 399 983 €, soit – 22 374 €
- La subvention d’équilibre pour le budget de l’hôtel-pépinières d’entreprises a été inférieure de 15 000 € aux
prévisions
- Les frais de personnel qui ont été inférieurs aux prévisions : - 34 000 € en raison de congé maladie et maternité d’un
agent contractuel (payé par la SS) et d’un moindre recours aux animateurs pour les activités Jeunes
- la gestion des centres de loisirs et notamment celui géré par Loisirs Animation à Bazainville : une provision de
51 000 € avait été inscrite pour pouvoir prendre le relais et assurer directement la gestion si l’association avait été
amenée à cesser son activité
- l’entretien de la voirie (diagnostic des ponts non fait : 10 000 €, provision pour travaux urgents non utilisée à hauteur
de 31 000 €) et des zones d’activités, (10 000 € non utilisés)

- l’entretien des rivières : travaux prévus non faits, (nécessité d’une nouvelle Déclaration d’Intérêt Général
(90 000 € nets (subvention 80 %)) + provision pour annonces DIG et honoraires commissaire enquêteur
non réalisée : 17 500 € + étude état chimique, inventaire faune et flore et pêche électrique
non faits : 67 000 €
- prestation AMO pour mutualisation traitement autorisations d’urbanisme et étude pour la mise en place de
la biomasse non faites (18 000 €)
 En recettes : l’encaissement de fiscalité a été de 262 000 € supérieur au montant notifié :
+ 47 100 € fiscalité, 203 000 € de rôles supplémentaires et l’IFER : +12 500 €
L’excédent de la section de fonctionnement (1 167 426.04 €) devra couvrir le déficit net (après intégration des restes à
réaliser) de la section d’investissement d’un montant de : 219 025,56 €, 144 000 € correspondant à la subvention CDOR
devront être reportés sur la section de fonctionnement sur 2014
une affectation de l’excédent de fonctionnement 2013, en réserves sur la section d’investissement 2014, sera
possible à hauteur de 804 400,48 €
Section d’investissement :
Le résultat brut de cette section est de 195 855,41 € et le résultat net de 219 025,56 €.
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 5 534 918,84 € pour :
 L’acquisition micro écoles,
 L’acquisition d’un nouveau camion suite à vol,
 La réalisation d’un accès sur l’ex propriété Krys à Bazainville
 Le paiement de travaux de VRD faits en 2012 sur la ZI St Matthieu
 Les travaux et le mobilier de l’ALSH à Maulette
 Le paiement du solde des travaux de la Passerelle
 Le paiement des travaux du triennal complémentaire 2009/2011
 Le paiement du solde des travaux du programme exceptionnel : liaison Orgerus/Bazainville
 Les travaux du triennal 2012/2015 (1ère phase)
 Les travaux du triennal 2012/2015 sous convention de mandat (RPH 108 à Dammartin-en-Serve)
 Les travaux du FDAIC 2012 (rue du levant à Champagne)
 Le paiement des soldes de travaux des vestiaires du stade de Houdan et de l’Espace Saint Matthieu,
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 L’acquisition de buts et abris de touche pour les stades à Condé sur Vesgre, Houdan et Longnes
 La maîtrise d’œuvre et bornage de la circulation douce Havelu/Houdan
 Les travaux sur la Vesgre et le paiement du solde des travaux du Clos St Jean à Houdan
Les reports de dépenses : 1 842 758,05 € concernent :
 La numérisation de cadastre,
 La participation financière de la CC aux travaux du rond-point à l’entrée de la ZAC de la Prévôté à Houdan et de
la piste cyclable dans la ZI du bœuf couronné à Bazainville faits par le CG 78
 Les travaux d’aménagement de la ZI st Matthieu : achèvement de la nouvelle voie de desserte
 Les travaux du FDAIC 2013 : rue de la dîme à Boutigny et rue de la Mésange à Goussainville
 Les travaux du triennal 2012/2015 (solde de la 1ère phase)
 Les travaux du Triennal 2012/2015 : conventions de mandat avec Houdan
 Les travaux sur les stades d’Orgerus, Longnes, Boutigny-Prouais et Houdan (éclairage, cuve à fioul, clôture,
terrain d’entrainement, espaces verts)
 Les travaux de rampe handicapés et électricité à l’Espace St Matthieu à Houdan
 Les travaux sur la Vesgre
 Les travaux de la circulation douce entre Havelu et Houdan
Les Recettes réalisées : 5 339 063,43 € recouvrent :


Les subventions DDR, CAFY et CG 78 pour l’ALSH à Maulette



La subvention CAFY pour la micro-crèche à Dammartin en Serve,



en voirie : le solde du triennal complémentaire et transféré 2009/2011, solde du programme exceptionnel
Orgerus/Bazainville, acompte triennal 2012/2015 et solde DETR 2011



la subvention CG78 et DETR pour les travaux du stade et de l’Espace st Matthieu à Houdan



le solde des subventions du CG 78 pour l’entrée de ville à Maulette



605 353 € de FCTVA



560 000 € d’emprunt

Les reports de recettes : 1 819 587,90 € comprennent le solde des subventions DDR et CG 78 pour l’ALSH à Maulette, un
acompte du triennal 2012/2015, les subventions FDAIC 2012 et 2013, une subvention CG78 pour les travaux sur la
Vesgre, les subventions de la région Centre et du CG28 pour les travaux de la circulation douce Havelu / Houdan ainsi
que le FCTVA à hauteur de 115 000 € et un recours à l’emprunt de 230 000 €
BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 100 107,17 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 83,58 %,
(maintenance et entretien du bâtiment, fluides, frais de personnel, intérêts de la dette)
Les recettes réalisées s’élèvent à 151 488,51 € (taux de réalisation 83,46 %)
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 45 000 € notamment car certains travaux prévus n’ont pas été effectués.
La section de fonctionnement présente un excédent à 51 381,34 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 104 347,48 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le
résultat antérieur (46 736,57 €) et 4 090 € de remboursement de cautions
Les recettes réalisées pour un montant de 54 715,74 € sont constituées des amortissements (1 482 €), des réserves
(47 248,38 €) et de l’encaissement de cautions (5 985,36 €)
La section d’investissement présente un déficit de 49 631,74 €
L’excédent de la section de fonctionnement, soit : 51 381,34 €, pourra être affecté de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 49 631,74 €.
- en réserves en section d’investissement : 1 749,60 €
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BUDGET SPANC
Le CA 2013 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic et de vidange et les frais
de personnel de 2 agents.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 255,63 € en section de
fonctionnement.
Les travaux de réhabilitation sont imputés en section d'investissement qui présente un déficit brut de 1 354 830 € en
raison du décalage d'encaissement des subventions et des participations des usagers.
Après intégration des reports, cette section présente un excédent net de 19 803,88 €.
Ces excédents seront repris au BP 2014
M. le Président précise que le conseil aura à se pencher sur l’équilibre de ce budget car il y a un décalage entre le
programme prévisionnel de travaux de réhabilitation (1 600 réhabilitations sur 4 ans), et sa réalisation.
Ce décalage empêche que les frais généraux soient couverts par les participations des usagers.
Ce point devra être examiné lors de l’élaboration du BP 2014.

LE PROJET DE BP 2014
M. le Président aborde ensuite les éléments à prendre en compte dans l’élaboration du projet de BP 2014, en soulignant la
difficulté de recherche d’équilibre de la section de fonctionnement qui va se présenter, compte tenu de la baisse prévue
des recettes :
LA FISCALITE :
 L’application du nouveau barème des bases minimum de la Cotisation Foncière des Entreprises
(délibération du 16/01 dernier) va induire une baisse de produit estimée à 130 684 €
 Le montant prévisionnel de la Cotisation sur la Valeur ajoutée 2014 transmis en novembre 2013 par les services
fiscaux préfigure une baisse de 20 944 €
 L’exonération de cotisation foncière des entreprises accordée par l’Etat à certains contribuables ne sera plus
compensée qu’à hauteur de 50%, ce qui induit une baisse des compensations d’un montant de 33 288 €
 Les bases fiscales devraient connaître une revalorisation de + 0,9 %, ce qui représente pour la CC à taux constants,
un produit d’environ + 54 300 €.
Soit une baisse prévisionnelle minimale de produit fiscal de 130 616 €
LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITE
Elle devrait selon les estimations subir une baisse entre 56 900 € et 59 600 € (1,04% à 1,09% des recettes réelles de
fonctionnement 2012 (hors Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources et attribution de compensation))
LA DETTE
Le remboursement prévisionnel de la dette serait d’un montant de 453 103 € dont 308 406 € de remboursement de capital
et 144 700 et d’intérêts, soit + 132 000 € par rapport à 2013.
Cette progression est due à l’emprunt d’un montant 1,5 M€ contracté fin 2013 (mobilisation de 560 000 € sur 2013,
mobilisation prévisionnelle : 230 000 € fin mars 2014 et 710 000 € en juin 2014)
LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2014 : 92 082 € soit + 29 727 € par rapport à 2013
LOGEMENTS : SURCHARGE FONCIERE
Le montant du solde de l’acompte de la subvention CDOR de 144 000 € (résultat reporté) sera insuffisant pour financer la
surcharge foncière des opérations (Impasse St Jean à Houdan (83 200 €) et Chemin des gelées à Dammartin en Serve
(104 000 €)), un complément devra être inscrit à hauteur de + 43 200 €
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FIBRE OPTIQUE
L’annuité relative aux frais d’étude du déploiement de la fibre optique sur les 5 communes d’Eure et Loir, à verser au
SMO 28 induit une charge nouvelle d’un montant de 3 500 €
PERSONNEL
Le budget prévisionnel s’élève à 1 012 000 €, soit + 105 000 €.
Cette évolution est due :


au recrutement d’un attaché chargé notamment des compétences nouvelles transférées (transports, piscine, réseau
des médiathèques, fibre optique etc..) et à l’intégration des gardiens des gymnases après la dissolution du
SIVOM.
Ces nouvelles charges devraient être financées par la baisse de l’attribution des transferts de charges dans le cadre
de la dissolution du SIVOM



A l’augmentation des charges sociales

LE FNGIR (fonds national de garantie de ressources)
La contribution de la CC 2013 notifiée était d’un montant de 2 412 357 € au FNGIR, finalement le montant prélevé a été
de 2 399 983 €, incertitude sur le montant 2014.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses liées aux services assurés par la CC devraient être relativement stables, excepté la gestion de l’ALSH à
Maulette à prendre en considération sur l’année entière
Les dépenses liées aux compétences transférées suite à la dissolution du SIVOM de Houdan devraient être compensées
par une baisse de l’attribution de compensation et donc ne pas engendrer un financement complémentaire.
LES INVESTISSEMENTS
Les dépenses d’investissements qui devraient être faites, correspondent à projets suivants :











Refonte du site internet
acquisition de terrains à l’EPFY : propriété ex Krys à Bazainville et terrain pour opération de logements à
Septeuil
travaux de vidéosurveillance et signalisation des zones d’activités
travaux ALSH à Longnes
aménagement sous sol pavillon du siège
travaux au multi-accueil à Houdan
requalification de l’espace associatif St Matthieu (2éme tranche)
acquisition vestiaires stade à Condé-sur-Vesgre
travaux sur stades
travaux de voirie : Triennal 2012/2014 : 2éme tranche et programme exceptionnel liaison Rosay/Septeuil

Le conseil communautaire, après avoir débattu, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’aux termes de cette loi le vote du budget primitif doit être précédé dans les 2 mois, d’un débat sur les orientations budgétaires,
Considérant l’exposé fait par Monsieur le Président, au cours duquel il a explicité le contenu et les résultats du compte administratif 2012
Considérant le contexte évoqué par M. le Président, dans lequel le BP 2014 va devoir être élaboré, à savoir :
 La baisse prévisionnelle des recettes fiscales (par l’application du nouveau barème des bases minimum de la Cotisation Foncière des
Entreprises et baisse de la Cotisation sur la Valeur ajoutée 2014)
 La baisse de la compensation pour exonération de cotisation foncière des entreprises accordée par l’Etat à certains contribuables (compensée
à hauteur de 50% au lieu de 100%)
 La baisse de la dotation d’intercommunalité
 L’augmentation de la dette induite par le recours à l’emprunt sur 2013
 La participation financière au déploiement de la fibre optique, assuré par le SMO 28, sur les 5 communes d’Eyre et Loir
 Le paiement des surcharges foncières des opérations de logements : Impasse St Jean à Houdan et Chemin des gelées à Dammartin en Serve
 La continuité des services existants :
- Portage de repas à domicile, activités pour les jeunes, gestion des centres de loisirs, fournitures scolaires, le RCAM, l’entretien de la voirie, le
soutien aux associations sportives, culturelles, l’office de tourisme, la mission locale, l’action économique, la participation au SIVOM pour la
piscine, la participation au budget de l’Espace Prévôté
- L’entretien des bâtiments communautaires,
- L’entretien des rivières,
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-

L’entretien des zones d’activités,
La Charte paysagère,
Les manifestations d’intérêt communautaire,
Les micro-crèches
Le logement
L’évolution de la masse salariale induite par la prise en charge de nouvelles compétences transférées et notamment celles exercées
actuellement par le SIVOM de la région de Houdan
La réalisation des éléments de programmation d’investissement adoptés antérieurement par le conseil communautaire et des engagements pris
auprès des partenaires :
Refonte du site internet
acquisition de terrains à l’EPFY : propriété ex Krys à Bazainville et terrain pour opération de logements à Septeuil
travaux de vidéosurveillance et signalisation des zones d’activités
travaux ALSH à Longnes
aménagement sous sol pavillon du siège
travaux au multi-accueil à Houdan
requalification de l’espace associatif St Matthieu (2éme tranche)
acquisition vestiaires stade à Condé-sur-Vesgre
travaux sur stades
travaux de voirie : Triennal 2012/2014 : 2éme tranche et programme exceptionnel liaison Rosay/Septeuil

Article Unique : Atteste de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires du budget primitif 2014

1.2

OUVERTURE DE CREDITS : BUDGET SPANC

M. le Président explique que dans l’attente du vote du Budget Primitif 2014 du SPANC, il s’avère nécessaire de
compléter l’ouverture de crédits décidée lors du conseil communautaire du 16 janvier 2014 en ouvrant par anticipation
des crédits d’investissement pour les travaux de réhabilitations des installations d’assainissement non collectif
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité la délibération suivante
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n° 5/2014 du 16 janvier 2014 décidant l’ouverture de crédits sur la section d’investissement du budget SPANC de l’exercice 2014,
Considérant la nécessité de compléter cette ouverture de crédits,
Article 1 : Décide de compléter l’ouverture de crédits sur la section d’investissement du budget SPANC de l’exercice 2014, comme suit :
EQUIPEMENT

LIBELLE

Réhabilitation installations ANC

travaux

IMPUTATION

MONTANT €

4581

395 000

Article 2 : Dit que les crédits correspondants à cette ouverture seront inscrits au Budget Primitif 2014 du SPANC, lors de son adoption.
Article3 : Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à cette ouverture de crédits.

2 QUESTIONS DIVERSES
Rythmes scolaires : M. le Président fait part de son entretien avec M. Macron, adjoint au DASEN :
-

Le DASEN adressera un courrier aux maires à la fin du mois d’avril, précisant la demi-journée scolarisée

-

la décision ultime devant intervenir à la mi-mai

-

A ce jour, 3 types de position ont été transmises par les maires au DASEN : le mercredi matin scolarisé,
le samedi matin scolarisé et « sans choix exprimé »

-

A priori le DASEN suivra la proposition des maires, contrairement à ce qu’il avait indiqué à la réunion
qui s’est déroulée à la CC, à savoir qu’il souhaitait la même demi-journée scolarisée sur le territoire

M. le Président souligne son incompréhension et réaffirme les difficultés d’organisation des ALSH qui accueillent des
enfants scolarisées dans des communes qui n’auront pas choisi la même demi-journée scolarisée.

La séance est levée à 21 heures 35
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