COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
CCPH DU 23 AVRIL 2007
L’an deux mille sept, le vingt trois avril, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural de Tacoignières,
sous la présidence de M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 16/04/07
Date d’affichage : 16/04/07
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants : 34
29 Titulaires 5 suppléants

1.

Etaient présents :
Mme QUINAULT, Mme ABOUDARAM, M. SAUVAIN, Mme ELOY, M. BRUNET,
M. TASSERIE, délégués titulaires, M. LATUNER , délégué suppléant Rang 1,
Mme JEAN, déléguée titulaire, M. RODIER délégué suppléant Rang 1,
M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, M. BONTEMPS, M. BAUDOT,
M. MONTARGON, M. DUVAL Guy, M. TETART, délégués titulaires,
M. LARCHER, délégué suppléant Rang 1, M. RICHARDET, Mme BETTINGER,
M. REMY, M. LEMONNIER, délégués titulaires, Mme MOUILLARD, déléguée
suppléante Rang 1, M. MARTIN, délégué suppléant Rang 1,
M. FILOSA, M. LECLERC, M. AUBRY, Mme HELME RAGOT, M. BERNIER,
M. BAZONNET, M. GOUEBAULT, M. LE MEE, M. MANSAT, M. LUROIS
délégués titulaires.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 7 FEVRIER 2007

Aucune remarque n’ayant été formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité

2.

FINANCES
2.1. REPRISE DES RESULTATS 2006

Rapports présentés par M. RICHARDET
Budget CCPH :
Le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2006 est de 508 402,48 €.
Il doit tout d’abord être affecté à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à
413 428,99 €.
La commission des finances du 12 avril dernier a également proposé d’affecter le solde en réserves de la
section d’investissement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14,
VU le budget primitif 2006 adopté le 10 mai 2006,
VU ses délibérations des 12 septembre 2006 et 7 décembre 2006 adoptant des décisions modificatives au budget 2006
VU les conditions d’exécution du budget 2006 et les résultats attestés par le comptable (voir tableau ci-joint),
CONSIDERANT que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de l’exercice 2006 s’élève à 508 402,48 €
CONSIDERANT le résultat brut déficitaire de la section d’investissement d’un montant de 96 265,45 €
CONSIDERANT que le résultat net (après intégration des restes à réaliser) déficitaire de la section d’investissement s’élève à
413 428,99 €
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de reprendre les résultats de l’exercice 2006 dans le cadre du Budget Primitif 2007,
ARTICLE 1 : DECIDE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2006 dans le cadre du Budget Primitif 2007, de la
façon suivante :



Affectation en réserves en section d’investissement pour la couverture du déficit net :
413 428,99 €
 Affectation en réserves en section d’investissement : 94 973,49 €
ARTICLE 2 : DIT que cette reprise par anticipation des résultats 2006 sera inscrite au budget primitif 2007, à
l’article 1068 (réserves) de la section d’investissement
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ARTICLE 3 : DIT que les reports de crédits 2006 seront repris en section d’investissement du Budget Primitif
2007.

Budget HOTEL D’ENTREPRISES
Le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2006 est de 46 353,90 €.
Il doit tout d’abord être affecté à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à
46 326,53 €. La commission des finances du 12 avril dernier a également proposé d’affecter le solde en
réserves de la section d’investissement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la
TVA et adoptant le budget primitif 2005,
VU le budget primitif 2006 adopté le 10 mai 2006,
VU ses délibérations des 12 septembre 2006 et 7 décembre 2006 adoptant des décisions modificatives au budget 2006
VU les conditions d’exécution du budget 2006 et les résultats attestés par le comptable (voir tableau ci-joint),
CONSIDERANT que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de l’exercice 2006 s’élève à 46 353,90 €
CONSIDERANT le résultat brut déficitaire de la section d’investissement d’un montant de 68 296,53 €
CONSIDERANT que le résultat net (après intégration des restes à réaliser) déficitaire de la section d’investissement s’élève à
46 326,53 €
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de reprendre les résultats de l’exercice 2006 dans le cadre du Budget Primitif 2007,
ARTICLE 1 : DECIDE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2006 dans le cadre du Budget Primitif 2007, de la
façon suivante :
 Affectation en réserves en section d’investissement pour la couverture du déficit net : 46 326,53 €
 Affectation en réserves en section d’investissement : 27,37 €
ARTICLE 2 : DIT que cette reprise par anticipation des résultats 2006 sera inscrite au budget primitif 2007, à l’article 1068
(réserves) de la section d’investissement
ARTICLE 3 : DIT que les reports de crédits 2006 seront repris en section d’investissement du Budget Primitif 2007

Budget ZAC DE LA PREVOTE
Le résultat de la section d’investissement présente un excédent de 504 323,95 €. Il est proposé de le
reprendre, en résultat reporté, au BP 2007.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14,
VU le budget primitif 2006 adopté le 10 mai 2006,
VU les conditions d’exécution du budget 2006,
CONSIDERANT le résultat brut excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 504 323,95 €
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de reprendre le résultat de l’exercice 2006 dans le cadre du Budget Primitif 2007,
ARTICLE 1 : DECIDE la reprise anticipée du résultat d’investissement de l’exercice 2006 dans le cadre du Budget Primitif
2007, à l’article 001 (résultat reporté)
ARTICLE 2 : DIT que les reports de crédits 2006 seront repris en section d’investissement du Budget Primitif 2007

Budget SPANC
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC (section unique) présente un excédent de
66,50 €, il est proposé de le reprendre en résultat reporté, de la section de fonctionnement du BP 2007
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU sa délibération n°82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
VU sa délibération n°84/2006 du 12 septembre 2006 adoptant le budget primitif 2006 du SPANC,
VU les conditions d’exécution du budget 2006 et les résultats attestés par le comptable,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 66,50 €
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de reprendre le résultat de l’exercice 2006 dans le cadre du Budget Primitif 2007,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE la reprise anticipée du résultat de fonctionnement de l’exercice 2006 dans le cadre du Budget
Primitif 2007, à l’article 002 (résultat reporté)

2.2. BUDGET PRIMITIF 2007
CCPH
Monsieur le Président introduit le débat sur le projet de budget primitif 2007 en rappelant ce qui avait
déjà été évoqué lors du débat d’orientation budgétaire et qui se trouve confirmé à savoir qu’il s’agit d’un
budget très serré en section de fonctionnement notamment en raison des éléments suivants :









Les recettes nouvelles sont pour l’essentiel constituées par l’augmentation de la Dotation Globale
de Fonctionnement à hauteur de 50 000 €
L’élargissement du périmètre de la CCPH, soit un doublement de la population, conduit pour 2007
à un quasi doublement des services offerts qui ne s’accompagne que du doublement dés 2006 de
la DGF et de la fiscalité additionnelle. La T.P. qui est la recette principale n’évolue pas. En effet,
conjoncturellement, ce produit diminue car l’évolution significative des bases constatées sur
certaines communes n’est pas suffisante pour compenser la perte de bases induites par le départ de
la Société MEDIX.
Le déficit de l’hôtel d’entreprise, qui a un taux de remplissage d’environ 50 %, évolue fortement
La participation au SIVOM pour la piscine également
On continue de constater un décalage important entre le coût réel des services mis en place et les
transferts financiers versés par les communes : certaines communes ne dépensaient rien et
n’apportent donc aucune recette à la CCPH mais bénéficient des services, d’autres dépensaient
mais à un coût inférieur à celui du service réel et apportent donc à la CCPH une contribution
faible. Il y a donc un décalage important entre le montant des transferts constatés et la charge
réelle que la Communauté de Communes du Pays Houdanais doit assumer.
Les associations qui gèrent des centres de loisirs sollicitent des subventions beaucoup plus
importantes que celles qui leur étaient versées par les communes et qui ont été prises en compte
dans le calcul des transferts de charges.
Ces services qui répondent à une attente forte de la population doivent bien sur être maintenus et
la charge financière nouvelle être prise en compte.

Les charges augmentent alors que les nouvelles implantations d’entreprises, notamment sur la ZAC de la
Prévôté n’apporteront de la taxe professionnelle que dans 2-3 ans.
Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où on ne se place pas dans une perspective
d’augmentation des taux de la fiscalité, une gestion très serrée va devoir être menée ainsi qu’une
vigilance sur chaque ligne budgétaire. Des recettes nouvelles doivent être recherchées,ainsi que des
locataires pour l’hôtel d’entreprises,les déficits des centres de loisirs doivent être examinés et canalisés
(d’autant que la CAF se désengage).
Monsieur le Président souligne que ce projet de budget :





n’intègre pas certaines actions nouvelles qui avaient été envisagées et qui doivent être différées
telles que le Point Information Jeunesse, le transport à la demande, des embauches nouvelles et le
10ème anniversaire de la CC Pays Houdanais.
contient cependant une augmentation de la subvention à l’Office de tourisme et du centre de
Santé et une proposition d’intéressement du personnel
intègre la proposition de suspendre les indemnités versées au Président et vice présidents sur 6
mois de l’année 2007

Une présentation du document détaillé du projet de BP 2007 remis aux conseillers est ensuite
effectuée par M. Richardet.
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Le projet de budget a été élaboré avec un produit fiscal de 2 767 000 € correspondant aux bases notifiées
par les services fiscaux auxquelles ont été appliqués les taux adoptés pour l’année 2006, à savoir :





Taxe d’habitation : 0,675 %
Taxe foncier bâti : 0,800 %
Taxe foncier non bâti : 2,505 %
Taxe professionnelle : 9,19 %

Le produit de la fiscalité additionnelle augmente de 11 706 €, tandis que celui de la taxe professionnelle
diminue de 13 619 € par rapport au produit notifié pour 2006.
M. Richardet précise, comme l’a évoqué précédemment M. le Président que globalement le produit de la
fiscalité est du même niveau que celui du BP 2006, alors que le volume des dépenses à assurer sur 2007
est en progression.
Les inscriptions proposées dans ce projet de budget ont donc été estimées au plus juste, voire diminuées
par rapport à 2006.
Le projet de budget comprend :
 les

dépenses correspondant aux compétences habituellement exercées par la CCPH,
dépenses induites par l’extension du périmètre au 1er janvier 2006 en année pleine,
 la prise en compte de l’augmentation du déficit de l’hôtel d’entreprises,
 la prise en compte de l’évolution des dépenses des centres de loisirs gérés par des associations,
 l’augmentation de la participation au SIVOM pour la piscine,
 l’incidence en année pleine des recrutements effectués sur 2006 (communication, environnement,
comptabilité) et bureau de l’emploi,
 les dépenses nouvelles sont :
- celles liées à l’ouverture de la structure provisoire du centre de loisirs de Septeuil,
- l’augmentation de la subvention à l’office de tourisme,
- l’augmentation de la subvention au CIAS.
 les

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES : Montant global : 4 648 832,54 €
Les recettes sont constituées des éléments suivants :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Produit de la fiscalité additionnelle et de la taxe professionnelle unique : 2 767 000 €.
Reversement de fiscalité par certaines communes membres : 101 893,20 €
Reversement de fiscalité par certaines communes membres (année 2006) : 43 975,00 €
Dotation Globale de Fonctionnement : 539 960 €
Compensations de fiscalité : 955 634 €
Produits du service portage de repas : 67 000 €
Participation du département 78 pour portage de repas : 21 170 €
Participation DDJS activités jeunes : 12 000 €
Participation des familles activités jeunes : 9 000 €
Subvention CAF activités jeunes : 33 000 €
Subvention CAF centres de loisirs : 30 000 €
Reversement des frais de scolarité par la commune de Houdan : 500 €
Remboursement de frais par la commune de Houdan pour personnel mis à disposition : 18 805 €
Reversement par la commune de Houdan Subvention CG 78 pour CLIS : 1 900 €
Subvention Contrat avenir poste animateur Environnement : 5 640 €
Participation communes animation Contrat de bassin : 1 800 €
Subventions animation contrat de bassin : 30 610 €
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♦ Remboursement par communes pour utilisation locaux ou personnel : 7 145 €
DEPENSES : Montant global : 4 648 832,54 €
Les principales dépenses sont :

♦ Dépenses de gestion
Scolaire : Achat Fournitures : 137 560 € (dotation de 55 € pour les effectifs au 1er janvier 2007)
Maintenance ordinateurs : 2 000 €
Remboursement à la commune de Civry la Fôret des achats faits sur 2006 pour
ouverture d’école : 965 €
 Voirie : Fauchage : 210 000 €
Travaux d’entretien d’urgence : 50 000 €
Emplois partiels : 100 000 €
Campagne de rebouchage des nids de poule : 50 000 €
Seaux d’enrobés : 10 000 €
 Portage de repas : 103 000 €
 Taxes foncières : 1 000 €
 Zac de la Prévôté : fluides : 1 800 €
Provision pour remplacement candélabres : 3 500 €
Fauchage : 8 000 €
 Vie associative : Cross : 1 200 €
Autres Prestations : 27 631 €
(Foire Saint-Matthieu, location photocopieurs, formation, location de salles)
 Activités jeunes : 84 831 €
 Prestations centre de loisirs : 240 000 €
 Site Internet : 17 440 € (maintenance, hébergement et modifications du site)
 Frais de gestion : 15 000 € (remboursement à la commune de Houdan)
 Adhésions : 21 000 € (Plate - forme d’Initiative Locale – SMAFEL - CAUE)
 Prestation SAFER : 1 700 €
 SIG Digitalisation cadastre : 3 000 €
 Entretien des bâtiments : 270 915 €
(stades, espace st Matthieu, centres de loisirs, local grand rue …)


♦ Subventions :















CIAS : 36 600 €
Archers : 2 500 €
Accueil pays houdanais : 11 300 €
Marathon : 600 €
Office du tourisme : 42 500 €
Mission Locale de Rambouillet : 17 000 €
RIAM : 9 000 €
SIVOM piscine : 249 126 €
Coopération décentralisée : 11 300 €
Déficit hôtel d’entreprises : 120 000 €
ADMR : 16 500 €
Remboursement aux syndicats et commune : 17 760 € (fournitures scolaires et entretien
vestiaires)
Associations gérant des centres de loisirs : 157 925 € (Richebourg, Bazainville, P’tits Loups
et ABC d’Air)
Provision subventions associations : 12 000 €
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FCRH : 9 750 €
ASCBP : 1 385 €
AS Conde : 2 750 €
AS Dammartin : 750 €
LAC : 6 353 €
AFC Septeuil : 760 €
CCH : 3 300 €
Ecole de musique Houdan : 6 750 €
Ecole de musique de Longnes : 2 000 €
Dixmude Gym : 2 100 €
GCH : 6 000 €

♦ Frais de personnel : 455 000 € comprenant les postes créés sur 2006 sur année pleine (1 poste
chargé de communication, 2 postes chargés de l’environnement, 1 poste comptable) 1 poste pour le
bureau de l’emploi depuis le 1er janvier 2007
♦ Indemnités des élus : 42 915 € correspondant au versement des indemnités sur une période de 6
mois
♦ Remboursement de la dette : 22 900 € qui comprend le remboursement d’emprunt pour le centre
de loisirs de Richebourg
♦ Amortissements : 34 532 €
♦ Etalement : 11 179 €
♦ Dotation de compensation : 1 741 627 €
♦ Prélèvement : 177 330 € qui correspond à l’autofinancement des travaux réalisés dans le cadre du
triennal 2006/2008 ( montant prélevé sur l’attribution de compensation)
INVESTISSEMENT :
La section d’investissement est équilibrée à 3 494 196,10 €.
Elle reprend les reports 2006 : 570 176,21 € en dépenses et 253 012,87 € en recettes et l’affectation des
résultats telle qu’énoncée précédemment.
Les dépenses prévisionnelles comportent les crédits nécessaires à :
 l’acquisition d’ordinateurs et de licences Excel pour les écoles, du mobilier pour le centre
de loisirs de Richebourg et de matériel pour le prêt aux associations,
 l’installation et le mobilier de l’algeco centre de loisirs de Septeuil,
 la construction du centre de loisirs définitif de Boutigny Prouais,
 l’acquisition du terrain d’assiette du centre de loisirs définitif de Longnes,
 la réalisation d’esquisses pour le centre de loisirs définitif de Houdan,
 aux travaux de viabilisation de la Tour du Pin,
 la réalisation de l’étude de restructuration de la ZI Saint-Matthieu,
 la réalisation de la restructuration de l’espace Saint-Matthieu,
 la réalisation de travaux de voirie qui bénéficient de subventions DGE, FDIR, FDAIC et
Triennal 2006/2008,
 l’étude sur la charte paysagère,
 la réalisation de travaux prévus dans le contrat de bassin.
Le financement de ces dépenses est assuré par des subventions (1 133 451 €), le prélèvement sur la
section de fonctionnement (177 330 €), une inscription d’emprunt (497 580 €), le FCTVA (428 707 €),
l’affectation en réserves du résultat 2006 (94 973 €), les amortissements (34 532 €), la cession du terrain
de la tour du Pin (450 000 €).
La commission des finances du 12 avril 2007a émis un avis favorable sur ce projet de BP 2007
M. Richardet souligne que les contraintes budgétaires de cette année ont le mérite de nous contraindre à
adapter nos dépenses à nos recettes et doivent nous obliger à mesurer incidences sur les dépenses de
fonctionnement de chacun de nos investissements.
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 AVRIL 2007

6

Un débat au cours duquel les conseillers font part de leurs observations s’engage ensuite :
Mme. Aboudaram insiste sur la nécessité que la commission d’évaluation des transferts de charges
obtienne l’intégralité des informations financières sur les charges transférées afin d’éviter le décalage
constaté entre les montants des transferts constatés et la charge réelle que la CC Pays Houdanais se
retrouve à assumer.
M. le Président précise que le vrai décalage constaté est que les communes dépensaient peu ou pas sur les
compétences transférées.
M. Baudot considère qu’il est anormal de supprimer les indemnités des élus, compte tenu du travail et de
l’investissement qu’ils fournissent. Il propose pour faciliter l’obtention de l’équilibre du budget, qu’un
prélèvement soit effectué sur les communes.
M. le Président le remercie de sa suggestion mais il précise que le seul prélèvement possible serait celui
de la fiscalité et d’autre part il serait très difficile de faire accepter que les élus ne participent aux efforts
qui vont être demandés à tous, notamment les employés.
A une question de M. Gouebault sur l’existence de crédits pour les zones d’activités, M. le Président
rappelle que la CC Pays Houdanais n’est compétente que sur les zones de + de 1ha, classées en zone UI,
UJ des PLU communaux. Dans ce fait, elle souhaite être associée aux choix des zones qui seraient ainsi
définies par les communes car elle en paiera la viabilisation. Elle disposera d’un droit de préemption sur
ces zones d’intérêt communautaire et pourra, si nécessaire, acheter les terrains soit par voie amiable, soit
en utilisation son droit de préemption. Pour l’année 2007, la définition de l’intérêt communautaire
(intégrant notamment les zones UJ) n’a pas encore été actée par arrêté préfectoral, le projet de BP 2007,
ne comporte pas de crédits. Dans l’hypothèse où une opportunité se présenterait sur le 2ème semestre, une
décision modificative au budget pourrait être proposée au conseil.
M. le Président sollicite ensuite le vote du conseil sur la fiscalité 2007, le BP 2007 et la suspension du
versement des indemnités des élus.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et
suivants L.2331-3,
VU la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies
VU les lois de finances annuelles,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant
modifications statutaires de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité
additionnelle sur le foncier bâti, foncier non bâti et d’habitation
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609
nonies C modifié par l’article 80-11 de la loi des finances 2001
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des
communes qui ont adhéré à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU l’état 1259 de notification des taux d’imposition de la fiscalité 2007 reçu le 11 avril 2007,
CONSIDERANT l’avis de la commission des finances du 12 avril 2007,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l ‘année 2007, comme suit :
Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti
Taxe Professionnelle Unique

0,675 %
0,800 %
2,51 %
9,19 %

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 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 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres
de la CCPH.
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VU l’arrêté interpréfectoral en date des 27 et 3 Décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant
modifications statutaires de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 332/2006/DRCL des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant modifications statutaires de la CC
Pays Houdanais,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le
foncier bâti et non bâti et la taxe d’habitation
VU sa délibération n° 35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des
communes qui ont adhéré à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006.
VU sa délibération n°44/2006 du 10 mai 2006 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les
dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n° 3/2007 du 7 février 2007 décidant des ouvertures de crédits 2007 en section d’investissement,
VU sa délibération n°13/2007 du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée des résultats et des reports 2006 au BP 2007,
VU sa délibération n°17/2007 du 23 avril 2007, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2007, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
3 494 196,10 €
3 494 196,10 €
FONCTIONNEMENT
4 648 832,54 €
4 648 832,54 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2007 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitres et opérations
en section d’investissement
ARTICLE 3 : Décide le versement des subventions aux associations suivantes :
Association Pays Accueil Touristique
11 300 € Article 657402
Association Archers
2 500 € Article 657403
Association Missions Locales
17 000 € Article 657404
Association Marathon des Yvelines
600 € Article 657405
Office du tourisme
42 500 € Article 657406
11 300 € Article 657407
Association Coopération décentralisée
Association d’aide à domicile en milieu rural
16 500 € Article 657408
Association centre de loisirs de Richebourg
66 000 € Article 657409
Association loisirs animations Bazainville
57 000 € Article 657410
21 500 € Article 657417
Association ABC d’Air
Association les P’tits Loups
13 425 € Article 657418
Association FCRH
9 750 € Article 657411
Association ASCBP
1 385 € Article 657412
AS Football de Conde
2 750 € Article 657419
AS de Dammartin en serve
750 € Article 657420
6 353 € Article 657421
Longnes Athlétique Club
AFSC de Septeuil
760 € Article 657422
Centre Chorégraphique de Houdan
3 300 € Article 657413
Ecole de musique de Houdan
6 750 € Article 657414
Ecole de musique de Longnes
2 000 € Article 657423
Dixmude Gymnastique de Houdan
2 100 € Article 657415
6 000 € Article 657416
Gym Club du Houdanais
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et leurs avenants à intervenir pour le versement des
subventions aux associations

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2321-3, L.3321 et L.4321-1,
VU la loi 2002 –276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son article 99,
VU la délibération du 23 février 2005 portant sur le versement mensuel des indemnités de fonction au Président de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU la délibération du 10 mai 2006 décidant le versement mensuel des indemnités de fonction des vice-présidents de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais ayant reçu délégation,
VU le budget primitif adopté le 23 Avril 2007,
ARTICLE 1 : Décide que les indemnités de fonction du Président et des Vice Présidents ayant reçu délégation seront versées
uniquement pendant une période de 6 mois sur les 12 mois que compte l’année civile,
ARTICLE 2 : Dit que ces indemnités seront soumises à la revalorisation des grilles indiciaires de la fonction publique
territoriales.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2007, chapitre 65, article 6531.

BUDGET ZAC
M. le Président indique que l’ensemble des terrains a été acheté, il reste environ 8 000 m² de terrains
industriels à céder. Il restera ensuite à vendre les terrains réservés à l’habitat mais cette vente est
conditionnée par l’ouverture du groupe scolaire intercommunal que doit réaliser le SIS groupement de
Houdan.
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Le bilan de la ZAC devrait, à l’achèvement, être à l’équilibre, voire excédentaire.
B.P 2007
Présentation effectuée par M. Richardet
Le projet de budget proposé est équilibré en section de fonctionnement à 2 336 741,16 € et en section
d’investissement à 1 808 471,16 €.
Il reprend le résultat 2006 et le report de la subvention DDR (en recettes de la section d’investissement) et
les éléments suivants :
Travaux : 867 599 € : travaux de VRD
Dette : 103 500 €
Acquisitions foncières : 46 790 € : dernière parcelle à acquérir
Cessions de terrain : 418 770 € : terrains Coste, Gemad, Aluplast, Lettrex, Sovra DMIB
Honoraires : 126 000 € : maîtrise d’œuvre SETU
Emprunts : 180 195 €
La commission des finances du 12 avril 2007 a émis un avis favorable ;
Le conseil communautaire, 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 2311-1 à 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 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
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 et de poursuivre l’aménagement de la ZAC de la Prévôté en régie,
VU sa délibération n° 15/2007 du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée des résultats et des reports 2006 au BP 2007,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2007, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
1 808 471,16 €
1 808 471,16 €
FONCTIONNEMENT
2 336 741,16 €
2 336 741,16 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2007 de la ZAC de la Prévôté a été voté par chapitre en section de fonctionnement et
en section d’investissement

BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES
Présentation effectuée par M. Richardet
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 146 446,53 €, dont 9 650 € de reports et 10 000 €
de travaux, 51 500 € de remboursement de capital et 68 296,53 € de résultat 2006.
La section de fonctionnement est équilibrée à 208 000 €.
Elle intègre en dépenses : les charges de fonctionnement du bâtiment, la rémunération de la personne
d’accueil, le remboursement de la dette, le prélèvement et les amortissements.(1ère année d’application)
Les recettes sont constituées des loyers et charges payées par les locataires et d’une subvention
d’équilibre du budget CCPH de 120 000 €.
Le taux de remplissage n’est pas suffisant et les efforts devront se concentrer sur la recherche de
nouveaux locataires afin d’augmenter les recettes propres et diminuer la subvention du budget de la CC
Pays Houdanais.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2321-1 et suivants,
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VU l'instruction budgétaire et comptable M14 du 9 novembre 1998 annulée et remplacée par celle du 27 décembre 2005
applicable au 1er janvier 2006,
ARTICLE 1 : DECIDE qu'à compter de l'exercice 2006 sera constituée une dotation aux amortissements pour les
immobilisations incorporelles et corporelles acquises l'année précédente,
ARTICLE 2 : DIT QUE la dotation sera calculée sur la base du coût historique toutes taxes comprises de l'immobilisation et
selon la méthode d'amortissement linéaire.
ARTICLE 3 : FIXE les durées d'amortissement des immobilisations n’entrant pas dans le champ d’application de
l’amortissement obligatoire comme suit :
Immobilisation incorporelles
Logiciels
2 ans
Immobilisation corporelles
Voitures
5 ans
Camions et véhicules industriels
4 ans
Mobilier
10 ans
Matériel de bureau électrique ou électronique
5 ans
Matériel informatique
2 ans
Matériels classiques
6 ans
Coffre-fort
20 ans
Installations et appareils de chauffage
10 ans
Appareils de levage - ascenseurs
20 ans
Appareils de laboratoire
5 ans
Equipements de garages et ateliers
10 ans
Equipement de cuisines
10 ans
Equipements sportifs
10 ans
Installations de voirie
20 ans
Immobilisation corporelles (suite)
Plantations
15 ans
Autres agencements et aménagements de terrains
15 ans
Terrains de gisement (mines et carrières) :
sur la durée du contrat d'exploitation
Constructions sur sol d'autrui
sur la durée du bail à construction
Bâtiments légers, abris
10 ans
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques
15 ans
et téléphoniques

VU le code général des collectivités territoriales,
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 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la
TVA ,
VU sa délibération n°14/2007 décidant la reprise anticipée des résultats et des reports 2006 au BP 2007,
VU sa délibération n°21/2007 décidant de constituer une dotation aux amortissements pour les immobilisations corporelles
acquises l’année précédente et fixant les durées d’amortissement applicables au budget de l’hôtel pépinières d’entreprises,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2007, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
146 446,53 €
146 446,53 €
FONCTIONNEMENT
208 000 €
208 000 €
ARTICLE 2: Dit que le budget primitif 2007 de l’hôtel pépinières d’entreprises a été voté par chapitre en section de
fonctionnement et en section d’investissement

BUDGET SPANC
Présentation effectuée par M. Richardet
C’est un budget annexe assujetti à la TVA qui comporte en dépenses les prestations dues à la Lyonnaise
des Eaux, prestataire pour les contrôles qu’on lui demande de faire, et en recettes le paiement par les
usagers des contrôles effectués chez eux (selon les tarifs adoptés par le conseil communautaire de
septembre 2006).
Il ne comporte qu’une section de fonctionnement qui s’équilibre de la manière suivante :
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Dépenses

Recettes

Fonctionnement
Achat de prestations

15 456,50

Résultat 2006

66,50

Redevances

15 390

Total

15 456,50

15 456,50

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la
CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
Vu sa délibération n°83/2006 du 12 septembre 2006 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
Vu sa délibération n°84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
Vu sa délibération n°16/2007 décidant la reprise anticipée du résultat au BP 2007,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2007, arrêté comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
15 456,50 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2007 du SPANC a été voté par chapitre

RECETTES
15 456,50 €

2.3. DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 2007
Les dossiers de demande de Dotation de Développement Rural doivent être déposés avant le 15 mai 2007.
Compte tenu des critères d’éligibilité de la DDR (projets concourrant au développement économique ou
social de la collectivité et actions en faveur des espaces naturels, ainsi que les opérations en faveur du
maintien et de développement des services publics en milieu rural), le subventionnement pourrait être
sollicité sur la construction du centre de loisirs de Boutigny Prouais, l’achat des locaux de la société
SERMM, sis dans la ZI Saint-Matthieu et la réalisation des travaux de VRD de la tour du Pin.
Le conseil communautaire, 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,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant
modifications statutaires de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT les critères d’éligibilité et d’attribution de la Dotation de Développement Rural,
CONSIDERANT qu’une aide au titre de la DDR pourrait être sollicitée pour les opérations suivantes :
- La construction du centre de loisirs de Boutigny Prouais
- L’acquisition des locaux de la société SERMM, sis dans la ZI St Matthieu à Houdan,
- La réalisation des travaux de VRD au lieu dit de la Tour du Pin à Houdan, nécessaires à l’implantation d’une
entreprise
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation la réalisation des opérations suivantes :
- La construction du centre de loisirs de Boutigny Prouais
- L’acquisition des locaux de la société SERMM, sis dans la ZI St Matthieu à Houdan,
- La réalisation des travaux de VRD au lieu dit de la Tour du Pin à Houdan
ARTICLE 2 : Sollicite une subvention de la Dotation Développement Rural 2007 pour la réalisation de ces opérations

3. ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 AVRIL 2007

11

3. 1 DESIGNATION D’UN MEMBRE DU BUREAU
 Rappel des dispositions statutaires sur la composition du Bureau :
-

Président, un ou plusieurs vice-Présidents et, éventuellement un ou plusieurs
membres (article L.5211-10 du C.G.C.T.), élus par le conseil communautaire en
son sein.
Le bureau communautaire comprend 12 membres.
Le 21 mars 2006, M. Babled avait été élu membre du bureau.
Dans la mesure où, ce jour, il n’est plus membre du conseil communautaire, un nouveau membre doit être
élu.
M. Rémy propose sa candidature.
Le conseil communautaire, après avoir procédé à l’élection à la majorité (une voix contre : M.
GOUEBAULT), adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-10 qui prévoit la composition du bureau,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant
modifications statutaires de la CC Pays Houdanais,
VU l’article 6-1 des statuts modifiés fixant à 12, le nombre des membres du bureau communautaire,
VU l’élection intervenue le 21 mars 2006 et désignant Mesdames ABOUDARAM, BETTINGER, ELOY et Messieurs ASTIER,
AUBERT, BABLED, BERNIER, FOSSE, MANSAT, ROULAND, SAUVAIN et TETART, membres du bureau communautaire,
VU la délibération du conseil municipal de Maulette du 2 février 2007 désignant de nouveaux délégués à la CC Pays
Houdanais, à savoir : M. Rémy J. Pierre, délégué titulaire, Mme Klotz M. José, déléguée suppléante Rang 1 et M. Rochereau
David, délégué suppléant Rang 2,
CONSIDERANT que M. Babled, élu le 21 mars 2006 membre du bureau communautaire, n’est plus délégué par la commune
de Maulette à la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à la désignation d’un membre du bureau pour le remplacer,
CONSIDERANT la candidature de M. Rémy J. Pierre,
ARTICLE UNIQUE : Dit que M. Rémy Jean Pierre, ayant obtenu 33 voix POUR et 1 voix CONTRE, est déclaré élu membre
du Bureau Communautaire

3.2. EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CC PAYS HOUDANAIS
M. le Président rappelle que la pertinence du périmètre de la CC Pays Houdanais et notamment son
élargissement à de nouvelles communes a été évoquée à de nombreuses reprises, de manière conforme
aux orientations du schéma départemental de coopération intercommunale.
Pour éviter que l’action et la gestion de la CC ne soient gênées par des adhésions successives ou
incertaines et compte tenu des élections municipales de 2008, de l’installation des conseils municipaux et
de celle du nouveau conseil communautaire, il propose que le conseil communautaire fixe un calendrier
d’adhésion de ces communes qui pourrait être le suivant :




fin décembre 2008 au plus tard : Délibérations des communes sollicitant leur adhésion à CC
janvier 2009 : Saisine du Préfet par la CC sollicitant l’intégration des communes
le 31 décembre 2009 : date d’adhésion envisageable

Pour éviter des variations qui pourraient intervenir sur le niveau de dépenses à transférer, il sera proposé
aux communes concernées de prendre en compte dans les calculs de transferts les dépenses de l’année
2006. La commune de Gambais serait d’accord sur cette disposition.
M. Lurois demande si ces communes souhaitent entrer dans la CC Pays Houdanais ?
M. le Président indique qu’à priori Gambais serait d’accord, les communes d’Orgerus, du Tartre Gaudran
et de la Hauteville ne se sont pas prononcées ou ne sont pas d’accord. Cependant la tendance nationale
étant à la diminution des structures intercommunales (types syndicats), il est difficile d’envisager la
création de syndicats mixtes simplement pour 1 à 2 communes et le schéma départemental de coopération
intercommunal confirme la nécessité pour ces 4 communes de rejoindre un EPCI à fiscalité propre.
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Ces modalités sur lesquelles le bureau communautaire a émis un avis favorable sont adoptées à
l’unanimité par le conseil communautaire.
3.3. COMITE DE CONSULTATION DES AGRICULTEURS
L’action de la CC Pays Houdanais va, au travers de différents domaines : aménagement, lutte contre les
ruissellements, tourisme, chemins ruraux etc…, intervenir sur des sujets qui intéressent directement ou
indirectement l’activité des agriculteurs.
L’idée est d’associer et d’informer régulièrement les agriculteurs, au travers d’un groupe de représentants
qu’ils auront désignés, sur les projets communautaires.
Ce groupe de travail, qui pourrait être dénommé « comité de consultation des agriculteurs » se réunirait 2
à 3 fois par an et évoquerait les projets communautaires et les préoccupations des agriculteurs.
Mme Bettinger, M. Rouland, et M. Tétart participeront à ce comité pour représenter la CC Pays
Houdanais.
Selon les sujets évoqués, les Présidents des autres commissions communautaires pourraient également y
participer.
Les agriculteurs ont reçu favorablement cette initiative et ont désigné une douzaine de représentants.

4. JEUNESSE
4.1. CENTRE DE LOISIRS DE BOUTIGNY PROUAIS
Marché de maîtrise d’œuvre :
Une consultation de maîtrise d’œuvre a été lancée le 24 novembre 2006, la commission d’appel d’offres
qui s’est réunie le 20 décembre 2006 a retenu 3 candidatures en phase Esquisse.
Le 19 février 2007, la commission d’appel d’offre a retenu l’architecte DUMONT Grégroire.
Le choix de ce maître d’œuvre a porté sur la qualité architecturale de l’esquisse présentée, l’organisation
des espaces, de l’implication prévisionnelle de l’Architecte et de son équipe dans le suivi de toute
l’opération et du montant prévisionnel du maître d’œuvre.
Aussi sur une estimation travaux à 405 507,34 € H.T., le forfait prévisionnel du maître d’œuvre est de 12 %
sur la mission de base et de 1 % pour l’Ordonnancement et Pilotage de Chantier, soit 58 198,41 € T.T.C
Subvention du contrat départemental 28
Dans le cadre du contrat départemental signé, le 13 juillet 2004 avec le Conseil Général d’Eure et Loir,
une subvention d’un montant de 124 059 € avait été affectée à la construction du centre de loisirs de
Boutigny Prouais.
Ces contrats ont été prorogés par le CG 28, jusqu’en juin 2007.
L’affectation des différentes enveloppes prévues dans ce contrat se faisait chaque année par avenant sur la
base d’un dossier de demande de subvention.
Nous disposons maintenant d’éléments suffisants pour transmettre un dossier de subvention afin qu’il soit
traiter par le CG 28 avant fin juin 2007.
Ce dossier doit comporter des éléments techniques et d’estimation financière mais également une
délibération du conseil communautaire décidant la réalisation des travaux et autorisant le Président à
signer l’avenant au contrat départemental.
Cette subvention sera complétée par les subventions sollicitées auprès de la CAF et de la DDR
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
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VU sa délibération du 28 juin 2004 de la CC Pays Houdanais déterminant les modalités applicables en cas de marchés
passés par procédure adaptée,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la
CC Pays Houdanais, et celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
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 signé le 13 juillet 2004 avec le Conseil Général d’Eure et Loir, dans lequel une subvention d’un
montant de 124 059 € a été affectée à la construction d’un centre de loisirs,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 Avril 2007,
CONSIDERANT que l’activité « centre de loisirs » se déroule actuellement da ns un bâtiment modulaire et temporaire,
installé dans l’attente de construire un bâtiment définitif,
CONSIDERANT le besoin de la commune de récupérer le terrain mis à disposition à la CCPH, pour ce bâtiment modulaire,
CONSIDERANT le besoin de pérenniser la politique mise en œuvre par la CCPH et de conserver l’activité Centre de Loisirs
sur la commune Boutigny-Prouais qui répond à un besoin de la population,
CONSIDERANT la nécessité de lancer la construction d’un centre de loisirs définitif d’une capacité d’accueil de 50 places,
CONSIDERANT la nécessité de confier une mission de maitrise d’œuvre à un prestataire pour la construction du Centre de
loisirs,
CONSIDERANT qu’à l’issue d’un appel à la concurrence, la proposition la mieux disante est celle de l’architecte DUMONT
Grégoire, pour un forfait prévisionnel de 12 % ; soit 58 198,41 € TTC pour un montant de travaux estimé à 405 507,34 €HT.
ARTICLE 1 : DECIDE de réaliser la construction d’un centre de loisirs sur la commune de Boutigny Prouais, d’une capacité
d’accueil de 50 places, dont le coût de travaux est estimé à 405 507,34 € HT
ARTICLE 2 : APPROUVE le marché de maîtrise d’oeuvre à intervenir avec M. DUMONT Grégoire, pour un montant
prévisionnel de 58 198, 41 € TTC
ARTICLE 3 : AUTORISE monsieur le Président à signer ce contrat de maîtrise d’œuvre.
ARTICLE 4 : SOLLICITE auprès du Conseil Général d’Eure et Loir l’attribution de la subvention prévue pour cet
équipement, dans le contrat départemental du 13 juillet 2004.
ARTICLE 5: AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant ou tout acte utile à l’obtention de cette subvention

4.2. CENTRE DE LOISIRS DE SEPTEUIL
Une consultation d’entreprises en procédure adaptée a été lancée le 31 janvier 2007, concernant la mise
en place d’un centre de loisirs en structure modulable sur la commune de Septeuil.
Le marché a été alloti de la façon suivante :
Lot 1 : bâtiment modulaire
Lot 2 : VRD
Sur 9 entreprises ayant retiré le lot 1, cinq d’entre elles ont remis leurs offres et sur 9 entreprises ayant
retiré le lot 2, quatre d’entre elles ont remis leurs offres dans le délai qui était imparti, soit le lundi 12
mars 2007.
La commission d’appel d’offre qui s’est réunie le lundi 19 mars, a proposé de retenir les entreprises
suivantes :
 Entreprise ALGECO, pour un montant de 77 237,00 € TTC concernant le lot 1
 Entreprise LECUYER, pour un montant de 33 009,80 € TTC concernant le lot 2
Le montant total est de 110 246.80 €TTC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la
CC Pays Houdanais, et celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU sa délibération du 28 juin 2004 de la CC Pays Houdanais déterminant les modalités applicables en cas de marchés
passés par procédure adaptée,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 Avril 2007,
VU sa délibération du 7 février 2007 autorisant monsieur le Président à déposer un permis de construire pour la réalisation
d’une structure modulaire, pour accueillir un centre de loisirs, d’une capacité prévisionnelle de 30 places sur la commune de
SEPTEUIL,
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CONSIDERANT qu’à l’issue de la procédure adaptée de consultation des entreprises, les entreprises les mieux disantes se
révèlent être pour :
- le lot 1 : fourniture et l’installation du bâtiment modulaire : la société ALGECO pour un montant de 77 237,00 € TTC
- le lot 2 : Voirie Réseaux Divers : la société LECUYER, pour un montant de 33 009.80 € TTC
ARTICLE 1 : Approuve les marchés de l’entreprise ALGECO, pour un montant de 77 237,00 € TTC et de l’entreprise
LECUYER, pour un montant de 33 009,80 € TTC
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le président à signer les marchés et acte d’engagement s’y rapportant,

5. AMENAGEMENT
L’arrêté interpréfectoral des 23 novembre et 5 décembre 2006 a acté du transfert de la compétence SCOT
à la CC Pays Houdanais.
Toutes les communes de la CC n’étant pas aujourd’hui intégrées au SCOT de Houdan /Montfort, la CC
doit se prononcer sur son souhait de rattachement à un SCOT.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant
modifications statutaires de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°332/2006 des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant du transfert de la compétence « Schéma
de Cohérence Territoriale » (SCOT), à la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que l’ensemble des communes du territoire de la CC Pays Houdanais n’est pas aujourd’hui rattachée à un
même SCOT,
CONSIDERANT que dans ces conditions la CC Pays Houdanais doit exprimer son souhait de rattachement à un SCOT,
CONSIDERANT que ce choix impliquera l’adhésion de la CCPH à la structure intercommunale qui gère le SCOT choisi, et
que l’ensemble de ses communes adhérentes seront intégrées dans ce dernier,
ARTICLE UNIQUE : Décide que la CC Pays Houdanais soit rattachée au SCOT de Houdan Montfort.

6. SPANC
Dans le cadre de sa compétence SPANC, la Communauté de Communes du Pays Houdanais a conclu un
marché à bons de commande avec la Lyonnaise des Eaux afin d’assurer les différentes missions de
contrôles des systèmes d’assainissement non collectif présents sur le territoire de la collectivité.
Ce marché a été conclu pour une période de huit mois depuis le 10 octobre 2006, soit jusqu’au 9 juin
2007. Il peut être prolongé pour une période de quatre mois.
Afin de préparer correctement le contenu de la prochaine consultation et d’envisager son lancement, il
serait utile d’utiliser la possibilité de reconduction , soit jusqu’au 9 octobre 2007.
Le contenu du futur marché serait reconduit à l’identique de l’actuel en intégrant quelques modifications
pour tenir compte des petites difficultés d’application rencontrées jusqu’alors.
Rappel de la prestation assurée par la CCPH depuis octobre 2006, via le marché attribué à la Lyonnaise
des Eaux.
La prestation comprend cinq missions principales :
réalisation d’études d’aptitudes des sols à l’assainissement non collectif, dans le cadre des
procédures d’instruction des autorisations de lotir et des certificats d’urbanisme,
réalisation du contrôle de conception-réalisation des installations d’assainissement non collectives
neuves, en relation avec les procédures d’instruction des permis de construire,
réalisation du contrôle de diagnostic initial pour celles des installations d’assainissement non
collectif incluses dans des propriétés bâties faisant l’objet d’une transaction immobilière,
réalisation du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien pour celles des installations
d’assainissement non collectif faisant l’objet d’une opération de police conduite sous l’autorité du
maire (ou du préfet),
réalisation et exploitation du fichier de gestion des usagers du service public d’assainissement non
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collectif de la CC Pays Houdanais.
Une trentaine de contrôles a été réalisée, principalement dans le cadre de l’instruction de permis de
construire.
Amélioration à apporter à cette prestation et/ou à ses modalités suite aux difficultés ou manquements
constatés à l’usage
-

tarification au niveau des contre-visites : les services de la Lyonnaise des Eaux ont parfois la nécessité
d’effectuer de nouvelles visites suite à un avis défavorable lors du contrôle initial. Or, il apparaît que
le prix de cette nouvelle visite ne fait pas partie du bordereau et que le règlement du Spanc prévoit une
tarification identique à la première intervention.

- étude de sol lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
de sol lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
e sol lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
sol lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
sol lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
ol lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
l lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
lors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
ors d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
rs d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
s d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
d’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
’un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
un C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
n C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
C.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
.U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
U : plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
: plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
: plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
plutôt à rendre obligatoire pour le dépôt du permis de construire
- problème par rapport aux comptes-rendus où l’avis est défavorable en raison de l’absence ou de la
non-conformité de la ventilation primaire. Ce point reste un problème récurrent et non perceptible
dans les dossiers de contrôle de conception qui sont instruits.
Le lancement d’un nouveau marché d’une durée de un an, d’un contenu de prestations identiques au
marché actuel (avec légères modifications mentionnées ci-dessus) permettrait de se donner un temps
suffisant de réflexion et de préparation sur l’évolution de l’intervention de la CC sur le SPANC
(prestations facultatives de la loi.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la
CC Pays Houdanais,
Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et ses décrets d’application,
Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
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Vu l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les
installations d’assainissement non collectif,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement
Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 12 septembre 2006 approuvant le marché de prestation de service proposé
par la société Lyonnaise des Eaux pour la réalisation des contrôles des installations d’assainissement non collectifs dans le
cadre du SPANC,
Vu le budget primitif 2007,
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des installations
d’assainissement non collectif,
Considérant que la compétence SPANC a été transférée à la CC Pays Houdanais,
Considérant qu’une étude de réalisation d’un plan de zonage d’assainissement à l’échelle intercommunale est en cours,
Considérant que le marché à bons de commande conclu avec la Lyonnaise des Eaux, pour une période de 8 mois et prolongé
pour une période de 4 mois afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif
dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur, arrive à échéance en octobre 2007,
Considérant qu’il convient dès à présent de lancer une consultation en vue de confier à un prestataire la gestion du SPANC à
l’expiration du présent marché,
ARTICLE UNIQUE : Autorise le lancement d’une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un marché de
prestations pour le SPANC, pour une durée de 1 an à compter du mois d’octobre 2007.

M. GILARD fait part de son souhait que la commission SPANC se réunisse.

7. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
7.1 CESSION COSTE

M. Mansat rappelle que par délibération du 7 février dernier, le conseil communautaire a accepté de céder
à l’agence Coste Architecture, la parcelle ZH n° 272 d’une surface de 2 302 m², située au bout de la rue
de la Prévôté, à côté de Voussert Promain.
Finalement l’acquisition ne va pas être réalisée par l’Agence Coste Architecture mais par M. Coste
Emmanuel.
Le conseil communautaire doit s’il en est d’accord, délibérer à nouveau pour accepter cette modification
relative à l’acquéreur pour l’acte de vente puisse être rédigé.
La promesse de vente a été signée la semaine dernière.
Le conseil communautaire, 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 n°12/2007 du 7 février 2007 acceptant de céder à l’agence COSTE Architectures et / ou à la SCI, qui
serait 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, au prix de 30 € HT le m²,
CONSIDERANT que finalement l’acquisition sera réalisée par M. Coste Emmanuel et non par l’Agence Coste Architectures,
ARTICLE 1 : ACCEPTE la modification de dénomination de l’acquéreur, dans l’acte de cession à intervenir
ARTICLE 2 : ACCEPTE de vendre à M. COSTE Emmanuel, 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 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes utiles à intervenir pour cette cession
ARTICLE 4 : DIT que les frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone, voire de gaz,
seront dus, conformément à la tarification fixée par la délibération du conseil communautaire du 7 février 2001
ARTICLE 5 : FIXE à 920 m² la SHON maximale que pourra construire M.COSTE Emmanuel sur la surface globale de cette
parcelle.

7. 2 CESSION DRONNE ET GUILLAUME
M. Dronne, artisan plombier chauffagiste et M. Guillaume, artisan électricien souhaiteraient acquérir une
parcelle de terrain de 2 000 m² sur la ZAC de la Prévôté afin d’y construire de 1 000 m² (dont 500 m² au
sol) qui accueilleraient 2 autre artisans.
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Le conseil communautaire, 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 M. Dronne Xavier, artisan plombier chauffagiste et M. Guillaume Philippe, électricien souhaiteraient
acquérir ensemble, une parcelle de terrain d’une surface de 2 000 m² environ, dans la ZAC de la Prévôté,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à Mrs. Dronne Xavier et Guillaume Philippe ou à la SCI, qui sera constituée pour réaliser
cette acquisition, une parcelle de terrain d’une surface de 2 000 m² environ, 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
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 1 000 m² la SHON maximale que pourra construire Mrs Dronne Xavier et Guillaume Philippe ou la
SCI, qui sera constituée pour réaliser cette acquisition, sur la surface globale de cette parcelle.

7.3 Cession SERMM
Par délibération du 7 décembre 2006, le conseil communautaire a également accepté de céder à la société
SERMM une partie de la zone référencée « AUUI
Est » sur le plan d’ensemble de la zone AAUI dite de la tour du Pin à Houdan, d’une surface d’environ
20 000 m², au prix de 22,50 € le m².
Finalement l’acquisition devrait être effectuée par la société AEROSYS.
Là, également cette modification d’acquéreur doit être acceptée par le conseil communautaire pour que
l’acte de vente puisse être rédigé.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant modification des statuts de la C.C.P.H,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire de la
compétence la création, la réalisation et la gestion de zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires ou mixtes
(équipements publics, habitat et activités économiques),
Vu l’acquisition des parcelles ZK11 et ZK12 situées en zone NAUI sise au lieu dit la Tour du Pin à Houdan, effectuée le 20
décembre 2001 par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la délibération en date du 10 octobre 2006 du conseil municipal de la commune de Houdan adoptant le plan
d’aménagement d’ensemble de la zone AUUI, dite « Tour du Pin », qui comporte une zone AAUI Ouest de 3,3 ha et une zone
AAUI Est composée d’une parcelle de 2 ha à vocation économique et une parcelle de 1,2 ha destinée à un équipement public,
(voir plan joint).
Vu sa délibération en date du 7 décembre 2006 sollicitant le reversement à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
de la T.L.E perçue par les communes sur les zones d’activité économique reconnues d’intérêt communautaire,
Vu la délibération en date du 18 janvier 2007 du conseil municipal de Houdan acceptant le reversement à la C.C. Pays
Houdanais de la Taxe Locale d’Equipement qui sera perçue par la commune de Houdan sur les zones d’activités économiques
reconnues d’intérêt communautaire et autorisant le Maire à signer les conventions de reversement de TLE à intervenir entre
la commune de Houdan et la C.C. Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°92/2006 du 16 décembre 2006 décidant de céder à la Société SERMM une partie de la zone référencée
« AUUI Est » sur le plan d’ensemble de la zone AAUI dite de la « Tour du Pin » à Houdan, d’une surface d’environ 20.000 m²,
au prix de 22,50 € H.T le m²,
Considérant que l’acquisition de cette parcelle devrait être effectuée par la société AEROSYS ou toute autre personne morale
qui pourrait s’y substituer,
Article 1 : Accepte la modification de dénomination de l’acquéreur, dans l’acte de cession à intervenir
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Article 2 : Accepte de céder à la société AEROSYS ou toute autre personne morale qui pourrait s’y substituer, une partie de la
zone référencée « AUUI Est » sur le plan d’ensemble de la zone AAUI dite de la « Tour du Pin » à Houdan, d’une surface
d’environ 20.000 m², au prix de 22,50 € H.T le m²,
Article 3 : Dit que ce prix de 22,50 €/m² sera réduit du montant au m² de TLE qui sera reversée par la commune de Houdan)
la CC Pays Houdanais. La Taxe Locale d’Equipement sera celle mentionnée sur le premier arrêté de permis de construire.
Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à la cession de cette parcelle,
Article 5 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention de reversement de TLE à intervenir avec la commune de
Houdan.

8. TRAVAUX
8.1. MAITRISE D’ŒUVRE 7 RPH
Mme Eloy explique que le co-gérant du bureau d’étude GRETEAU missionné sur cette opération est
décédé courant du mois de mars dernier.
Dans ces circonstances, il est possible de recourir au maître d’œuvre classé en 2ème position lors de la
consultation.
En l’occurrence, il s’agissait du bureau d’étude BOVARY (76), qui a été sollicité mais qui à ce jour n’a
toujours pas donné de réponse.
Par conséquent, elle propose au conseil de lancer à nouveau une consultation pour confier la maîtrise
d’œuvre de ces travaux.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU sa délibération du 28 juin 2004 de la CC Pays Houdanais déterminant les modalités applicables en cas de marchés
passés par procédure adaptée,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 Avril 2007,
CONSIDÉRANT que la poursuite de l’activité du bureau d’études GRETEAU est incertaine, compte- tenu du décès de son cogérant intervenu récemment,
CONSIDERANT la possibilité pour la CC Pays Houdanais, dans de telles circonstances, de solliciter le bureau d’étude
classé en deuxième position, à l’issue de la procédure adaptée lancée pour cette mission de maîtrise d‘œuvre,
CONSIDERANT que le bureau d’étude, classé en deuxième position, ne souhaite pas assurer cette mission de maître d’œuvre
VRD pour l’aménagement des 7 RPH
ARTICLE 1 : DECIDE de prendre acte de la défaillance du bureau d’étude GRETEAU,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le président à lancer une consultation,
ARTICLE 3 : AUTORISE le président à signer tout acte utile à cette consultation,

8.2. ZAC DE LA PREVÔTÉ
Par la délibération N° 55/2006, le conseil communautaire a confié la réalisation des travaux de
l’aménagement VRD de la ZAC Prévôté à l’entreprise GUILLO pour un montant de 1 101 593,74 €
T.T.C.
Suite à la vente de terrain, il est nécessaire de continuer l’aménagement VRD de la ZAC. Ces travaux
consistent à prolonger les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales et la réalisation d’une tranchée pour la
mise en place de câble électrique.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de l’avenant s’élève à la somme de 49 140,00 € H.T, soit
58 771,44 € TTC, représentant une augmentation d’environ 5,33 % du marché initial. Le nouveau
montant sera de 1 160 365,178 € T.T.C
Compte tenu que le montant de l’avenant dépasse 5 % du marché initial, il devra être soumis à la
commission d’appel d’offres.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 Avril 2007,
VU la délibération du 55/2006 confiant la réalisation des travaux de l’aménagement de la ZAC Prévôté à l’entreprise
GUILLO pour n montant de 1 101 593.74 €TTC
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CONSIDERANT la vente de terrain supplémentaire sur la ZAC Prévôté, il est nécessaire de continuer l’aménagement VRD
de la ZAC
CONSIDERANT le montant de l’avenant qui s’élève à 49 140.00 € TTC, représentant une augmentation de 5,33% du marché
initial.
CONSIDERANT que cet avenant devra être soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres,
ARTICLE UNIQUE : Délègue au bureau communautaire l’approbation de cet avenant, sur laquelle il pourra se prononcer
après l’examen par la commission d’appel d’offres.

QUESTIONS DIVERSES
Prestation G2C
La prestation confiée à G2C comprenait la réalisation de contrôle de systèmes d’assainissement non
collectif sur environ une centaine d’installations. Cet échantillonage avait pour objectif de permettre le
chiffrage d’un coût global de remise en conformité des systèmes sur l’ensemble du territoire.
L’utilité de ce test ayant été jugée toute relative, il a été demandé au prestataire de ne pas l’effectuer et
en contre partie, de :
- finaliser les études de zonage d’assainissement des communes
- préconiser après vérification juridique, la procédure à suivre pour réaliser ces zonages
communaux (compétence communale ou communautaire etc … ?)
♦

♦

Chemins verts

M. le Président rappelle qu’aujourd’hui, dans la mesure où la définition de l’intérêt communautaire n’a
pas été adoptée par le conseil, tous les chemins ruraux sont communautaires.
Plusieurs communes n’ont toujours pas transmis leurs avis sur les propositions transmises.
Les réponses deviennent très urgentes, le conseil du mois de juin devra se prononcer sur la définition
d’intérêt communautaire.
♦

Randonnée pédestre

La randonnée pédestre organisée par M. AUBRY se déroulera le 20 mai 2007. Une note d’information
sera transmise aux communes pour diffusion à la population.

♦

Réunions avec la population

M. le Président informe l’assemblée de son souhait d’organiser des réunions avec la population pour
expliquer et informer sur l’action de la CC Pays Houdanais.
Elles pourraient se dérouler à la fin du mois de juin.
M. le Président cède ensuite la parole à Mme Eloy qui souhaitait s’exprimer à propos d’un courrier de la
BPROP qu’elle avait adressé aux maires de la CC dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle précise que l’objectif de la distribution de ce courrier était de transmettre une information aux élus et
de se mettre à leurs services et en aucun cas de profiter de son statut d’élue pour son activité
professionnelle. Elle présente ses excuses aux élus.

La séance est levée à 23 H 00
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