COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
CCPH DU 7 FEVRIER 2007
L’an deux mille sept, le 7 février, à vingt et une heure, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Gressey, sous la présidence
de M. Jean-Marie TETART
Etaient présents :

Date de la convocation : 31/01/07
Date d’affichage : 31/01/07
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 34
30 Titulaires 4 suppléants
A partir du point 1.2 : 33
29 Titulaires 4 suppléants
A partir du point 1.3 : 34

30 titulaires 4 suppléants

Mme QUINAULT, Mme ABOUDARAM, M. SAUVAIN, M. ROULAND, Mme
ELOY, M. BRUNET, M. TASSERIE, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M.
ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles (jusqu’au point 1.1 et à partir du point 1.3),
M. BONTEMPS, M. BAUDOT, M. MONTARGON, M. DUVAL Guy, M. TETART,
Mme CHAIGNEAU, M. RICHARDET, Mme BETTINGER, délégués titulaires, M.
REMY, délégué suppléant Rang 1, M. LEMONNIER, M. LE QUERE, délégués
titulaires, M. LE ROY, délégué suppléant Rang 1, M. LECLERC, M. AUBRY, Mme
HELME RAGOT, M. BERNIER délégués titulaires, M. BAISON, délégué suppléant
Rang 1, M. GOUEBAULT, délégué titulaire, Mme ENKLAAR, déléguée suppléante
Rang 1, M. MANSAT, M. LUROIS, délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en soulignant le courage de M. Vincent Pelard, qui fait face
actuellement à d’importants problèmes et en invitant les conseillers à se joindre à lui pour lui transmettre
de chaleureuses pensées.
Il félicite ensuite Mmes Aboudaram et Eloy, qui ont été honorées par l’Ordre National du Mérite,
souhaite la bienvenue à M. Rémy, élu Maire de Maulette et remercie M. Montargon d’accueillir le conseil
communautaire dans sa salle des fêtes.
PROPOSITION D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR :
Monsieur le Président propose à l ‘assemblée l’examen des points complémentaires suivants :
-

Contrats Educatifs Locaux 2007 des Départements des Yvelines et d’Eure et Loir
Cessions de terrain sur la ZAC de la Prévôté

Cette proposition est acceptée à l’unanimité
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2006
M. Aubert fait remarquer que le compte-rendu ne mentionne pas, en ce qui concerne le transfert de
compétence de la « Petite Enfance », dans quel délai serait construit une nouvelle structure.
Il précise d’autre part que le conseil municipal de Civry la Forêt ne s’est pas prononcé sur ce transfert de
compétence considérant qu’il ne disposait pas de l’ensemble des éléments pour le faire.
M. le Président lui répond qu’il n’a pas pu indiquer lors de la séance précédente, des délais de réalisation
qu’il ne connaît pas à ce jour et qu’il appartiendra à l’assemblée une fois la compétence transférée de
mettre au point une programmation.
Il rappelle qu’il s’agit d’approuver la rédaction du compte rendu retraçant le déroulement de la séance du
mois de décembre et que l’intervention de M. Aubert ne relève pas d’une observation sur ce compte rendu
mais éventuellement d’un nouveau point à l’ordre du jour. Il propose d’ajouter ce point à l’ordre du jour
si une discussion se révèle à nouveau nécessaire sur le transfert de compétence de la Petite Enfance.
Les conseillers acceptent cette proposition.
Aucune autre remarque n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 7 décembre 2006 est approuvé
à l’unanimité.
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TRANSFERT DE COMPETENCE DE « LA PETITE ENFANCE »
Monsieur le Président prend acte de la position de Civry la Forêt qui estime n’avoir pas eu assez
d’information pour se prononcer mais il rappelle qu’il avait proposé à l’assemblée de ne pas délibérer sur
ce transfert de compétence, lors de la séance de décembre pour que ce point puisse être discuté au
préalable au sein des conseils municipaux de chacune des communes.
Les conseillers communautaires avaient alors considéré que cela n’était pas nécessaire et avait souhaité
délibérer.
M. Aubert souhaiterait savoir comment cela va se passer pour les associations qui existent et qui
s’occupent du domaine de la Petite Enfance.
Monsieur le Président indique que ce sera comme pour les autres compétences qui ont été transférées à la
CC : es associations continueront leurs activités comme avant, simplement si elles étaient subventionnées
par la commune, ce sera la CC qui sera habilitée à leur verser une subvention et qui passera des
conventions avec elles.
1.

FINANCES

1.1 Débat d’Orientation Budgétaire 2007
Le budget primitif 2007 est le premier budget qui va intégrer sur le périmètre élargi, l’ensemble des
compétences pour une année entière.
Monsieur le Président indique qu’à ce stade de l’année, il existe encore de très grandes imprécisions,
notamment au niveau de la fiscalité puisque celle-ci n’a pas été notifiée par les services fiscaux.
Il explicite ensuite les orientations budgétaires et les axes de travail de l’année 2007 qu’il propose.
(ces éléments sont détaillés dans la note distribuée en séance aux conseillers, et qui est jointe au présent
compte rendu).
Les axes de travail sont notamment :
- la poursuite et l’achèvement des études structurantes
- le développement des centres de loisirs
- la poursuite de l’aménagement de la voirie
- l’ouverture d’un Point Information Jeunesse
- le soutien au centre de santé
- la poursuite des études sur le contrat de bassin sur la Vesgre et la Vaucouleurs
- la consolidation du SPANC selon les dispositions de la loi sur l’Eau
- la poursuite et l’achèvement de la ZAC de la Prévôté
- l’amélioration de la communication de la CC
- la recherche d’un siège pour la CC et le renforcement de l’équipe
Il précise que la section de fonctionnement sera difficile à boucler, en raison de plusieurs éléments :
- les services ont été généralisés sur l’ensemble du périmètre sans apport de taxe professionnelle
nouvelle sur les nouvelles communes
- la grande incertitude sur le niveau de subvention de la CAF
- le décalage entre le coût constaté sur les compétences transférées et le coût réel des services à
assurer
- l’explosion des demandes de subvention notamment sur les centres de loisirs
- l’augmentation du déficit de l’Espace Prévôté
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La première esquisse de BP, à fiscalité constante, amène à un déséquilibre important, il est donc
nécessaire d’optimiser le coût de nos services et nos missions : augmenter les recettes, ajuster le niveau de
service rendu, recalibrer le maillage des équipements, augmenter le nombre des utilisateurs, corriger le
calcul des transferts de charges, auditer la gestion des associations des centres de loisirs.
Les débats font apparaître un accord sur ces constats et une insistance par une gestion maîtrisée et par un
arrêt de prise de compétence. Monsieur le Président confirme que la gestion maîtrisée est bien celle de
l’ensemble de l’équipe et que les transferts de compétence sont dans certains cas (SPANC, petite enfance)
sollicités par les communes elles-mêmes. Il insiste sur le fait que la généralisation des services, alors que
beaucoup de communes ne les exerçaient pas et n’apportent pas de contribution financière par la dotation
de compensation, est une difficulté réelle.
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311 L.2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et
notamment ses articles 11 et 12,
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 les échanges entre les conseillers suite à l’exposé fait par Monsieur le Président, au cours
duquel :
- il a rappelé que l’année 2007 serait l’année de consolidation des missions de la CC Pays Houdanais : ce sera la
première année durant laquelle l’ensemble des compétences va s’exercer sur l’intégralité du territoire élargi sur
une année entière,
- des axes de travail sur 2007 ont été proposé, qui compte tenu des décisions prises antérieurement par le conseil et
des engagements pris auprès des partenaires, devraient s’articuler autour de :
 La poursuite et la finalisation des études structurantes (schéma développement économique,
 zonage du SPANC, Plan Local de l’Habitat, Système d’Information Géographique, chemins
ruraux) et lancement d’étude sur le contrat de bassin de la Vaucouleurs et pour la charte
paysagère,
 Du développement des centres de loisirs : ouverture du centre provisoire de Longnes, ouverture du
centre définitif de Richebourg, ouverture d’un centre provisoire sur Septeuil, lancement du dossier
du centre définitif de Boutigny Prouais et acquisition du terrain d’assiette du centre définitif de
Longnes,
 De la poursuite de l’aménagement de la voirie,
 De la création d’un point Information Jeunesse,
 Du soutien au centre de santé,
 De la consolidation du SPANC,
 De la poursuite de l’aménagement de la ZAC de la Prévôté,
 Du développement de la communication communautaire,
 De la recherche de locaux pour la CC et le renforcement de la masse salariale,
- la nécessité d’optimiser les services et leurs financements (recherche de nouvelles recettes, corriger les écarts
entre le coût réel du service et les transferts de charges, ajustement des services rendus) a été évoquée compte tenu
de la forte évolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement, et ce avant même de connaître l’évolution des
bases fiscales 2007.

ARTICLE UNIQUE : Atteste de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires du budget primitif 2007.

1.2 Financement de la voirie – Transfert de l’autofinancement du triennal
Monsieur le Président rappelle que la nécessité de réexaminer les calculs des transferts financiers
effectués lors des précédents transferts de compétence, notamment en matière de voirie, a été évoquée et
validée en bureau communautaire de mars et septembre 2006. Une réunion spécifique s’est déroulée le 7
décembre dernier avec l’ensemble des maires.
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Rappel : Ce réexamen se révèle nécessaire pour 2 raisons :
-

-

le financement de la voirie pose, en effet, un problème depuis la création de la CCPH puisque
aucun transfert de charges sur l’investissement n’avait été fait à l’origine, ce qui a obligé la CCPH
à financer sur ses nouvelles ressources les autofinancements nécessaires notamment pour les
renforcements de chaussée. Ceci ne peut être envisageable dans la configuration de la CC à 32
communes.
les dispositions de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et les responsabilités locales, incitent les
EPCI à corriger les calculs des transferts qui auraient été mal évalués et qui pourraient être repris
par le contrôle de légalité.

L’objectif recherché étant que le transfert de la compétence voirie soit neutre pour la CCPH en ce qui
concerne la poursuite des travaux que faisaient les communes et que l’effort supplémentaire fait par la
CCPH puisse être affecté au programme de mise à niveau ou à la réalisation d’opérations exceptionnelles.
La démarche avait déjà été engagée lors de l‘adhésion de la commune d’Orvilliers, avec une prise en
compte de son autofinancement moyen des 6 dernières années, dans le calcul des transferts de charges
La décision du conseil communautaire adoptant le principe de l’affectation de la moitié des droits ouverts
aux communes par le CG 78 en matière de triennal participait à cet objectif.
Cette décision induit une capacité d’investissement de 1,9 M € HT et un autofinancement de 470 000 €.
L’évaluation des transferts devant être apprécié au plus juste, le principe proposé consiste à prendre en
compte dans les transferts financiers Communes/CCPH, l’autofinancement qui était consacré par les
communes au financement de leurs travaux réalisés avec du triennal 78.
Cependant si on analyse les dépenses de voirie réalisées par les communes sur les 2 derniers triennaux, on
peut noter que certaines n’ont pas fait de dépenses, certaines ont réalisé des dépenses au niveau de leur
triennal et d’autres ont réalisé plus que le triennal. Prendre en compte dans le transfert, les réalisations
exactes, avantagerait les communes qui n’entretenaient pas leurs voies ou qui l’avaient fait il y a très
longtemps, et pénaliserait les autres.
Pour être juste et équitable, il a été proposé de prendre en compte l’autofinancement qui permet de
financer la moitié du triennal transféré à la CC.
Pour déterminer cet autofinancement, il est proposé de retenir pour chaque commune, les montants
maximum de travaux subventionnables des programmes triennaux 2003/2005 et d’appliquer un taux de
subvention de 76,41 % (taux de subvention dont bénéficiera la CCPH) et pour les communes soumises au
taux de subvention de 30 %, un taux bonifié de 32.75 %.
Pour les communes d’Eure et Loir, qui ne perçoivent pas le triennal du CG 78 mais du FDAIC 28, dans
l’esprit d’équité entre les communes, cette règle soit également proposée, par application sur la base des
mêmes plafonds de dépenses ceux retenus par le triennal du CG 78 d’un taux de subventionnement de
76,41 %.
Une simulation de ce calcul d’autofinancement est jointe à la présente.
Ces montants d’autofinancement annuel seront déduits de l’attribution de compensation des communes
sauf pour la commune d’Orvilliers pour laquelle une somme de 5 000 € a déjà été comptabilisée dans ses
transferts de charges.
La fixation du montant de ces transferts de charges doit être adoptée à l’unanimité du conseil
communautaire, conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004.
M. Duval Gilles, délégué de la commune de Flins Neuve Eglise, indique qu’il n’était pas informé de
dispositif et exprime son désaccord.
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Monsieur le Président indique, s’il n’y a pas de vote à l’unanimité, qu’il proposera de retransférer la
compétence voirie aux communes car la CC n’aura pas les moyens de la financer.
Départ de M. Duval Gilles.

Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
VU la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et
notamment son article 86,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU sa délibération du 28 juin 2000 décidant l’instauration de la taxe professionnelle unique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 modifiant les statuts de la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 31 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers
à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2006 autorisant l’extension du périmètre, les
modifications statutaires et le transfert de la compétence SPANC des communes membres à la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 constatant le montant des transferts de charges qui intégrait des dépenses
d’investissement pour la voirie,
VU sa délibération n° 7/2006 du 2 février 2006 adoptant le principe de l’affectation de la moitié des droits ouverts
aux communes par le CG 78 en matière de triennal,
Considérant que la CC Pays Houdanais est compétente, depuis sa création, en matière de gestion et d’entretien de
l’ensemble du réseau de voirie relevant du domaine public communal sur son territoire, à l’exception des trottoirs
en agglomérations,
Considérant que les transferts de charges liés aux dépenses d’investissement de voirie n’ont pas été intégrés dans
les calculs de transferts financiers intervenus lors de transferts de compétences ou d’extension du périmètre, sauf
pour la commune d’Orvilliers, pour laquelle une prise en compte de son autofinancement moyen des 6 dernières
années, consacré à ces travaux de voirie a été retenu dans le calcul des transferts de charges,
Considérant que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment les articles 183
et 184 prévoit que le conseil communautaire peut fixer librement le montant de l’attribution de compensation, et
que ces dispositions incitent les EPCI à corriger les calculs des transferts qui auraient été mal évalués,
Considérant qu’il convient de déterminer une évaluation des transferts de charges liés aux dépenses
d’investissement de voirie, qui doit être appréciée au plus juste,
Considérant que si l’on analyse les dépenses d’investissement de voirie réalisées par les communes sur les 6
dernières années, on peut noter que certaines n’ont pas fait de dépenses, certaines ont réalisé des dépenses au
niveau de leur triennal et d’autres ont réalisé plus que le triennal, la prise en compte dans le transfert, des
réalisations exactes, avantagerait les communes qui n’entretenaient pas leurs voies ou qui l’avaient fait il y a très
longtemps, et pénaliserait les autres,
Considérant que pour être juste et équitable, le principe pouvant être retenu, consiste à prendre en compte dans
les transferts financiers Communes/CCPH, l’autofinancement qu’aurait consacré les communes au financement de
la moitié des droits à travaux du programme triennal du CG 78 transféré à la CC. Pays Houdanais,
Considérant que cet autofinancement peut être déterminé pour chaque commune de la façon suivante : montants
de travaux retenus : les montants maximum de travaux subventionnables des programmes triennaux 2003/2005 et
d’appliquer un taux de subvention de 76,41 % (taux de subvention dont bénéficiera la CCPH) et pour les
communes soumises au taux de subvention de 30 % dans le cadre du triennal, un taux bonifié de 32,75 %
Considérant dans l’esprit d’équité entre les communes que cette règle peut être appliquée également aux
communes d’Eure et Loir, qui ne perçoivent pas le triennal du CG 78 mais du FDAIC 28, par application sur la
base des mêmes plafonds de dépenses ceux retenus par le triennal du CG 78 d’un taux de subventionnement de
76,41 %,
Considérant que la simulation de ce calcul d’autofinancement est jointe à la présente,
Considérant que les montants d’autofinancement annuel seront déduits de l’attribution de compensation des
communes, déduction faite pour la commune d’Orvilliers de la somme de 5 000 € qui avait déjà été comptabilisée
dans ses transferts de charges,

ARTICLE 1 : Décide que l’incidence des dépenses d’investissement de voirie soit prise en compte dans le calcul
des transferts de charges.
ARTICLE 2 : Fixe à 182 331 € le montant de transfert de charges lié à la prise en compte de ces dépenses
d’investissement de voirie (voir détail sur annexe jointe)
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ARTICLE 3 : DIT que ce montant de transferts de charges sera déduit de l’attribution de compensation des
communes à partir de l’année 2007.

1.3. Ouverture de crédits 2007
Retour de M. Duval Gilles.
Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2007, il est nécessaire d’ouvrir par anticipation des crédits
d’investissement pour l’opération suivante :


Maîtrise d’œuvre des travaux de VRD « Tour du Pin » et levé Topo etc. : 30 000 €

La commission d’examen des offres a sélectionné, le 8 janvier dernier le bureau d’étude GRETEAU, pour
assurer la mission de maîtrise d’œuvre, pour un montant de 21 203 € HT.
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDÉRANT que le conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2007, peut décider de
l’ouverture de crédits en section d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
CONSIDÉRANT que le Budget Primitif 2007 n’a pas été adopté,
CONSIDERANT la nécessité de confier une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de
viabilisation des terrains situés au lieu dit « la tour du pin », route de Gressey à Houdan,
CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir des crédits en section d’investissement pour effectuer confier cette
mission avant le vote du budget primitif 2007,
CONSIDERANT qu’à l’issue d’un appel à concurrence, dans le cadre d’une procédure adaptée, le bureau
d’études GRETEAU, a formulé la proposition de maîtrise d’œuvre la mieux disante, pour un montant de 21 203 €
HT,

ARTICLE 1 : DECIDE l’ouverture de crédits suivante sur la section d’investissement de l’exercice 2007 : Programme 06001 - Article 2151 Fonction 90: maîtrise d’œuvre travaux VRD « la tour du pin » : 30 000 €
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à cette ouverture seront inscrits au Budget Primitif 2007 de la
CC Pays Houdanais, lors de son adoption.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de maîtrise d’œuvre à intervenir avec le
bureau d’études GRETEAU
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à
cette ouverture de crédits.

1.4. Avances sur subventions 2007
Une avance sur subvention 2007 aux associations peut être décidée par le conseil communautaire.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année,
notamment pour le paiement des salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25% de la subvention versée en 2006 et seraient les
suivants :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 7 500 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 14 750 €
 Association loisirs animations Bazainville : 6 012 €
 Association ABC d’Air : 2 350 €
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2006 adopté le 10 mai 2006,
VU les décisions modificatives adoptées les 12 septembre et 7 décembre 2006,
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CONSIDÉRANT que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2007, peut décider de
verser des avances sur subventions, aux associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour
celles qui rémunèrent du personnel,
CONSIDÉRANT que le Budget Primitif 2007 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: DECIDE de verser aux associations les avances sur subventions 2007 suivantes :







Association Office de Tourisme du Pays Houdanais : Article 657406 Fonction 65 : 7 500 €
Association Centre de Loisirs de Richebourg : Article 657409 Fonction 421 : 14 750 €
Association Loisirs Animation de Bazainville : Article 657410 Fonction 421 : 6 012 €
Association ABC d’Air : 2 350 €

ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2007 de la CC
Pays Houdanais, lors de son adoption.

1.5. Emprunt Espace Prévôté
La réalisation d’un emprunt est nécessaire pour assurer le financement des travaux qui ont été
engagés sur l’année 2006 (pose de stores intérieurs et portier automatique), pour un montant de
31 620 €.
La prévision d’emprunts inscrite sur 2006 était de 100 000 €.
Les caractéristiques du prêt proposé par la Caisse d’Epargne sont les suivantes :
- durée : 15 ans
- Amortissement constant
- Date de mobilisation prévue : avril 2007
- Date 1ère échéance : 05/01/08
- Taux fixe : 4,44 %
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 du 9 novembre 1998,
VU le code des marchés publics,
VU le Budget Primitif 2006 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises, adopté le 10 mai 2006,
CONSIDERANT qu’il convient de recourir à l’emprunt pour financer les dépenses d’aménagement de l’Hôtelpépinières d’entreprises engagées sur l’année 2006,
CONSIDERANT le projet de contrat de prêt d’un montant de 31 620 € proposé par la Caisse d’Epargne Ile de
France Nord,

ARTICLE 1 : DECIDE de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France Nord, un emprunt de
31 620 € pour le financement des dépenses d’investissement 2006 du budget Hôtel Pépinières d’entreprises, prévu
au BP 2006, en taux fixe à 4,44 %, d’une durée d’amortissement constant de 15 ans
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer le contrat de prêt à intervenir avec la Caisse d’Epargne Ile
de France et à effectuer l’ensemble des opérations prévues au contrat.

2. EMPLOI
2.1 Service de l’emploi : convention CCPH/Orgerus
Dans la perspective de la prise de compétence « actions en faveur de l’emploi », le conseil
communautaire du 7 décembre dernier a décidé de créer un poste de rédacteur à partir du 1er janvier 2007,
pour traiter des problématiques de l’emploi.
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Dans la mesure où la CC disposera d’un service en interne pour traiter ce secteur, sa présence au sein de
L’ADERH, ne se justifie plus.
L’assemblée générale extraordinaire de l’ADERH a décidé le 11 janvier dernier de dissoudre
l’association.
Des habitants de la commune d’Orgerus utilisaient les services de l’ADERH, dans la mesure où cette
structure n’existe plus, la commune d’Orgerus a sollicité la possibilité de bénéficier des prestations de la
conseillère communautaire de l’emploi.
Cette dernière assurerait une permanence à Orgerus à raison de 1 heure et demie par semaine.
La commune remboursera à la CC Pays Houdanais les rémunérations et charges correspondantes, ainsi
que les frais de déplacements.
Ces modalités de mise à disposition et de remboursement doivent être actées dans une convention.
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU sa délibération du 7 décembre 2006 sollicitant le transfert de la compétence « Emploi »,
VU la dissolution de l’association ADERH décidée par son assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2007,
CONSIDERANT que l’association ADERH dont l’objet était d’aider les personnes en recherche d’emploi,
assurait une permanence sur la commune d’Orgerus,
CONSIDERANT la demande de la commune d’Orgerus de pouvoir bénéficier des services de l’agent
communautaire, que la CC Pays Houdanais a recruté en vue de la création d’un bureau communautaire de
l’emploi, à raison d’une heure et demie par semaine,
CONSIDERANT que les conditions d’intervention de cet agent sur la commune d’Orgerus et de prise en charge
par cette dernière doivent être définies dans une convention,

ARTICLE 1 : Approuve la convention à intervenir avec la commune d’Orgerus relative à la mise à disposition
d’un agent communautaire, à raison d’une heure et demie par semaine,
ARTICLE 2 : Dit que la commune d’Orgerus remboursera à la CC Pays Houdanais les rémunérations, charges et
frais de déplacements de cet agent,
ARTICLE 3 : Autorise monsieur le Président à signer cette convention.

3. JEUNESSE
3.1 Mise en place d’un CLSH à Septeuil : dépôt de permis de construire et demande de
subvention CAFY
Afin d’offrir une activité «Centre de Loisirs» à la population située sur l’Est du territoire de la C.C.P.H,
l’implantation d’une structure modulable est envisagée sur la commune de Septeuil.
Elle serait semblable à celle mise en place à Boutigny-Prouais et à Longnes. La surface serait d’environ
95 m² et la capacité d’accueil d’environs 30 enfants.
Ce bâtiment sera implanté à proximité du parc, du terrain de foot et du lieu de restauration existant afin
que les enfants puissent s’y rendre en toute sécurité.
L’ouverture est envisagée pour juillet 2007, il convient d’ores et déjà de déposer le permis de construire
et de saisir la CAFY, en vue d’obtenir une subvention.
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des
communes membres à la CC,
Pays Houdanais, et notamment celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 modifiant le périmètre et les statuts de la CC Pays
Houdanais,
VU le Contrat Temps Libre Interdépartemental signé le 15 décembre 2004 avec les Caisses d’Allocations
Familiales des Yvelines et d’Eure et Loir, par lequel les signataires s’engagent à développer et co-financer une
politique en direction des jeunes âgés de 6 à 18 ans sur le territoire de la CC Pays Houdanais,
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CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de développement de l’offre de centre de loisirs sur le
territoire, la CC Pays Houdanais souhaite installer des structures provisoires, dans l’attente de la construction des
bâtiments définitifs qu’elle réalisera pour accueillir les activités de centres de loisirs,
CONSIDERANT que ces modalités de préfiguration des bâtiments « centres de loisirs » avaient été évoquées dans
le cadre des négociations du « Contrat Temps Libre » avec les partenaires institutionnels : Caisse d’Allocations
Familiales et Directions Jeunesse et Sports d’Eure et loir et des Yvelines,
CONSIDERANT que la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines sollicitée sur les possibilités d’aide
financière à l’investissement pour l’installation de ces structures modulables, a exprimée une position de principe
favorable sur son intervention,
CONSIDERANT que ce type de structures aura vocation à être utilisée pour le secteur de la jeunesse, que ce soit
pour l’activité « centres de loisirs » ou les actions en direction des Jeunes,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’installer une telle structure, d’une capacité prévisionnelle de 30 places dès
la rentrée scolaire prochaine, sur le nord du territoire de la CC Pays Houdanais qui ne dispose pas actuellement
de centre de loisirs,
CONSIDERANT que la commune de Septeuil peut mettre à disposition de la CC Pays Houdanais un terrain
contigu au par cet au terrain de football et à proximité du restaurant du groupe scolaire pour l’installation d’ une
structure modulable,
CONSIDERANT que cette structure sera ensuite installée sur d’autres communes de la CCPH, au fur et à mesure
des besoins d’accueil des centres de loisirs en préfiguration des bâtiments définitifs,
CONSIDERANT la nécessité de déposer un dossier de permis de construire pour réaliser l’installation de cette
structure modulable,
ARTICLE 1 : Sollicite l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’acquisition et l’installation
d’une structure modulable destinée à l’accueil de l’activité « centre de loisirs », sur la commune de Septeuil, dont
le coût prévisionnel est estimé à 120 000 € HT (voir détail joint en annexe de la présente),
ARTICLE 2 : Sollicite l’autorisation de procéder à cette acquisition et à son installation avant notification de la
subvention, cette structure étant nécessaire pour la rentrée scolaire prochaine,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention et au versement de cette
subvention,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour
l’installation d’une structure modulable destinée à l’accueil de l’activité centre de loisirs, sur un terrain situé rue
du parc à Septeuil, section cadastrale AH164, mis à disposition par la commune de Septeuil, et à signer tout acte
utile à l’installation de cette structure.

3.2 Construction d’un CLSH définitif à Boutigny–Prouais
Depuis deux ans, le CLSH existe et fonctionne correctement sur la commune de Boutigny Prouais, dans
une structure modulaire.
Le Conseil Général d’Eure et Loir a accordé en 2004.une subvention maximale de 124 959 € pour la
construction du CLSH définitif de BOUTIGNY (pour un coût estimé de travaux de 416 530 € HT)
La validité de cette subvention expire en juin 2007, les travaux de ce centre définitif doivent être engagés
avant la fin du 1 semestre 2007.
La procédure de construction doit dès lors être envisagée. Les commissions « jeunesse « et « Bâtiments »
devront définir le programme de cet équipement : capacité, surface etc.. et estimation du coût prévisionnel
avant le vote du BP 2007. Le lancement définitif du dossier sera soumis au conseil communautaire
notamment au vu du plan de financement définitif.
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des
communes membres à la CC Pays Houdanais, et notamment celle relative aux centres de loisirs sans
hébergement,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 modifiant le périmètre et les statuts de la CC Pays
Houdanais,
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VU le Contrat Temps Libre Interdépartemental signé le 15 décembre 2004 avec les Caisses d’Allocations
Familiales des Yvelines et d’Eure et Loir, par lequel les signataires s’engagent à développer et co-financer une
politique en direction des jeunes âgés de 6 à 18 ans sur le territoire de la CC Pays Houdanais,
VU le contrat départemental de développement signé avec le Conseil Général d’Eure et Loir, par lequel ce dernier
accorde à la CC Pays Houdanais, une subvention d’un montant de 124 959 € pour la construction d’un centre de
loisirs sans hébergement sur la commune de Boutigny Prouais,
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de développement de l’offre de centres de loisirs sur le
territoire, la CC Pays Houdanais a souhaité, dans l’attente de la construction des bâtiments définitifs à réaliser
pour accueillir les activités de centres de loisirs, installer des structures provisoires, ce qui a été fait sur la
commune de Boutigny Prouais en 2005,
CONSIDERANT que la réalisation du centre de loisirs définitif sur la commune de Boutigny Prouais peut
maintenant être envisagée,
CONSIDERANT qu’une subvention peut être sollicitée auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines
pour cette opération comprenant la construction mais également l’acquisition du matériel et mobilier nécessaires à
son fonctionnement,
CONSIDERANT la nécessité de déposer un dossier de permis de construire pour réaliser cet équipement,
ARTICLE 1 : Sollicite l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales pour la construction et l’acquisition
du matériel et mobilier d’un centre de loisirs sur la commune de Boutigny Prouais,
ARTICLE 2 : Sollicite l’autorisation de procéder au lancement de cette opération avant notification de la
subvention,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention et au versement de cette
subvention,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour la
construction d’un centre de loisirs, sur un terrain situé 16 rue des Potiers, section cadastrale A 266 mis à
disposition par la commune de Boutigny Prouais.

3.3 Jeunesse : Contrats Educatifs Locaux 2007 des départements des Yvelines et d’Eure et Loir
Dans le cadre des actions mises en place par la C.C. du Pays Houdanais en direction de la jeunesse pour
l’année 2007, les DDJS des Yvelines et d’Eure et Loir proposent de soutenir financièrement, au titre du
contrat éducatif local, le poste de Coordinateur « Enfance/Jeunesse ».
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant la Communauté de Communes à exercer
de nouvelles compétences, notamment dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse à savoir les centres de loisirs
sans hébergement et les actions en direction des jeunes en dehors du temps scolaire (à l’exception des garderies et
de la restauration scolaire),
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant extension de périmètre de la CC Pays
Houdanais,
VU la décision de la CCPH de mettre en place une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de son territoire,
VU le Contrat Educatif Local du 15 décembre 2004 proposé par Monsieur le Préfet et Monsieur l’Inspecteur
d’Académie des Yvelines, par lequel la CCPH s’engage à développer une politique locale, globale en faveur de
l’enfance et de la jeunesse sur le territoire de la CCPH, et par lequel la DDJS des Yvelines s’engage à soutenir
financièrement,
VU le Contrat Educatif Local du 15 décembre 2004 proposé par Monsieur le Préfet et Monsieur l’Inspecteur
d’Académie d’Eure et Loir, par lequel la CCPH s’engage à développer une politique locale, globale en faveur de
l’enfance et de la jeunesse sur le territoire de la CCPH, avec l’appui de l’Etat,
CONSIDERANT que dans le cadre des actions mises en place par la CCPH en direction de la jeunesse pour
l’année 2007, les DDJS des Yvelines et d’Eure et Loir proposent de soutenir financièrement, le poste de
coordonnateur « Enfance/Jeunesse »,

ARTICLE UNIQUE : Approuve et autorise Monsieur le Président à signer les actes à intervenir avec la DDJS des
Yvelines et celle d’Eure et loir, pour le financement du poste de coordinateur « Enfance/Jeunesse », pour l’année
2007.
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4. LOGEMENT : Adhésion à l’ADIL
La mise en place de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement est en cours.
L’agence a pour objet de mettre en œuvre l’ensemble des moyens et méthodes permettant l’information
du public en matière de logement et d’habitat.
Les communes et les intercommunalités sont actuellement sollicitées pour participer au fonctionnement
de cette agence.
La participation donnera lieu à paiement d’une cotisation, dont le montant sera fixé dans les prochaines
semaines.
Monsieur le Président propose que ce soit la CC qui adhère à l’ADIL.
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté interpréfectoral des 2 et 17 octobre 2000 actant du transfert de compétence à la CC Pays Houdanais
en matière de politique de logement social d’intérêt communautaire et action en faveur des opérations d’intérêt
communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées,
CONSIDERANT que la Préfecture et le Conseil Général des Yvelines procède actuellement à la mise en place de
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Yvelines qui a pour objectif de développer et favoriser
l’accès de tous aux informations concernant le logement et l’habitat dans les Yvelines,
CONSIDERANT que la participation des communes et intercommunalités à la gouvernance de cette agence, est
sollicitée,
CONSIDERANT que cette participation engendrera le paiement d’une cotisation annuelle,

ARTICLE UNIQUE : DECIDE d’adhérer à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Yvelines

5. CESSIONS DE TERRAIN SUR LA ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
5.1. Société ALUPLAST
Le conseil communautaire du 13 juin 2006 a accepté de céder à la société ALUPLAST ou à la SCI, qui
serait constituée pour réaliser cette acquisition, une parcelle d’une surface de 6 000 m², (située à côté de
Cimentol, route de Bû, au prix de 30 € le m² HT.
Aluplast souhaiterait disposer d’une longueur de façade plus importante pour réaliser son projet et
souhaiterait pour cela acquérir une surface complémentaire d’environ 500 m².
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération du 5 mars 2003 fixant à 30 € le prix de vente du m² de terrain à usage d’activités dans la ZAC
de la Prévôté,
VU sa délibération du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant
l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la SARRY 78 et décidant de poursuivre cet aménagement en régie,
VU sa délibération du 13 juin 2006 acceptant de céder à la société ALUPLAST, une parcelle de terrain, d’une
surface de 6 000 m², cadastrée ZH 32 (pour partie) et ZH33 (pour partie), située route de Bû, dans la ZAC de la
Prévôté à Houdan (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m², assortie d’un droit à construire de 2 500 m² de
SHON.
CONSIDERANT que la société ALUPLAST souhaiterait disposer d’une surface plus importante pour la
réalisation de son projet, soit environ 6 500 m²,

ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à la société ALUPLAST et / ou à la SCI, qui sera constituée pour réaliser cette
acquisition, une parcelle de terrain, d’une surface de 6 500 m² environ, cadastrée ZH 32 (pour partie) et ZH33
(pour partie), située route de Bû, dans la ZAC de la Prévôté à Houdan (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m²,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes utiles à intervenir pour cette cession,
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ARTICLE 3 : DIT que les frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone,
voire de gaz, seront dûs, conformément à la tarification fixée par la délibération du conseil communautaire du 7
février 2001
ARTICLE 4 : FIXE à 3 530 m² la SHON maximale que pourra construire la société ALUPLAST sur la surface
globale de cette parcelle.

5.2. Agence Coste Architectures
L’agence Coste Architecture souhaiterait acquérir la parcelle ZH n° 272 d’une surface de 2 302 m², pour
y implanter son siège. Cette parcelle est située au bout de la rue de la Prévôté, à côté de Voussert
Promain.
Ce cabinet d’architectes est actuellement installé dans le centre de Houdan mais a besoin de nouveaux
locaux plus spacieux.
Le conseil avait accepté en mars 2006 de céder cette parcelle à la société Fleximat, qui n‘a pas donné
suite à son intention d’achat.
Le conseil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération du 5 mars 2003 fixant à 30 € le prix de vente du m² de terrain à usage d’activités dans la ZAC
de la Prévôté,
VU sa délibération du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant
l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la SARRY 78 et décidant de poursuivre cet aménagement en régie,
CONSIDERANT, que l’agence COSTE Architectures souhaite acquérir la parcelle de terrain cadastrée

ZH 272, d’une surface de 2 300 m² environ, dans la ZAC de la Prévôté,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à l’agence COSTE Architectures et / ou à la SCI, qui sera constituée pour
réaliser cette acquisition, la parcelle de terrain cadastrée ZH 272, d’une surface de 2 300 m² environ, située rue de
la Prévôté, dans la ZAC de la Prévôté à Houdan (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m²,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes utiles à intervenir pour cette cession
ARTICLE 3 : DIT que les frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone,
voire de gaz, seront dû, conformément à la tarification fixée par la délibération du conseil communautaire du 7
février 2001,
ARTICLE 4 : FIXE à 920 m² la SHON maximale que pourra construire l’agence COSTE Architectures sur la
surface globale de cette parcelle.

QUESTIONS DIVERSES


Restos du cœur : une information sur la fréquentation des « restos du Cœur » qui viennent
d’ouvrir un centre sur Houdan, est distribuée aux conseillers,



Jeunesse : une réunion avec le Conseil Général des Yvelines sur les actions en direction de la
jeunesse se déroulera le 8 février 2007 à la salle des fêtes de Gressey.

La séance est levée à 23 H 50
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