COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
CCPH DU 13 JUIN 2007
L’an deux mille sept, le treize juin, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Gressey, sous la présidence
de M. Jean-Marie TETART
Etaient présents :
Date de la convocation : 06/06/07
Date d’affichage : 06/06/07
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
27 Titulaires 6 suppléants : 33
A partir du point 2 :
28 Titulaires 6 suppléants : 34

Mme QUINAULT, Mme ABOUDARAM, déléguées titulaires M. MAILLER délégué
suppléant Rang 1, M. ROULAND, Mme ELOY, délégués titulaires,
M. BALLESTEROS, délégué titulaire Rang 1,
M. TASSERIE, M. AUBERT, Mme JEAN, délégués titulaires,
M. RODIER délégué suppléant Rang 1,
M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, M. BONTEMPS, M. BAUDOT,
M. MONTARGON, M. DUVAL Guy, M. TETART, Mme CHAIGNEAU,
M. RICHARDET, délégués titulaires, M. STEIN, délégué suppléant Rang 1,
M. REMY, M. LEMONNIER, délégués titulaires,
Mme LOBJEOIS, déléguée suppléante Rang 2,
M. PELARD à partir du point 2, M. LECLERC, M. AUBRY, délégués titulaires,
Mme COURTY déléguée suppléante Rang 1, M. BERNIER, M. BAZONNET,
M. GOUEBAULT, M. LE MEE, M. MANSAT, M. LUROIS délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance et propose à l’assemblée d’une part le retrait du point relatif au
dépôt du permis de construire du centre de loisirs de Boutigny Prouais et d’autre part, l’ajout à l’ordre du
jour des 2 points suivants :



TRAVAUX : Zac de la Prévôté : Avenant au marché Guillo
ENVIRONNEMENT : demande de subvention

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 AVRIL 2007
Aucune remarque n’ayant été formulée, ce compte rendu est adopté à l’unanimité

1.

FINANCES

Monsieur Richardet indique que les données des comptes administratifs 2006 soumis à l’assemblée, sont, en tout
point, identiques à celles présentées lors du vote du BP 2007.

1.1.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2006

Budget CCPH
Le CA 2006 présenté est conforme au compte de gestion établi par le comptable.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 3 965 075,11 €, celui des recettes est de 4 473 477,59 €
Le taux de réalisation des dépenses hors prélèvement est de 90 %, celui des recettes est de 98 %.
Le résultat de la section de fonctionnement est de 508 402,48 € (voir balance jointe).
Les prévisions non réalisées sont essentiellement :
En dépenses :
•

La provision pour travaux d’urgence sur voirie
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

les frais de communication pour le SPANC et l’environnement,
les frais de fonctionnement des centres de loisirs de Longnes et de Richebourg (ouverture
reportée début 2007),
les fluides de l’Espace St Matthieu et les dépenses prévues pour l‘entretien des
équipements liés aux compétences transférées,
les frais de transports pour les jeunes,
les prestations SPANC et les frais pour le SIG.
les frais de personnel (décalage de 4 mois sur recrutements de l’agent comptable et de la
communication, congé maternité du chargé de mission Environnement pris en charge par
la Sécurité Sociale)
Le déficit de l’hôtel d’entreprise moins élevé que prévu
La provision de 22 550 € qui n’a pas été utilisée
Le prélèvement de 158 525 €

En recettes :
• Les recettes liées au SPANC
• Produit de taxe professionnelle inférieur de 20 000 € aux prévisions
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement a été affecté en réserves de la section
d’investissement par le conseil communautaire du 23 avril dernier et repris par anticipation au BP 2007.
SECTION D'INVESTISSEMENT
Montant des dépenses réalisées : 1 102 042 €
Montant des recettes réalisées : 1 005 776,55 €
Le résultat de clôture (hors reste à réaliser) est de – 96 265,45 €
Après intégration des restes à réaliser, le résultat est déficitaire à hauteur de 413 428,99 €.
Les restes à réaliser d'un montant de (570 176,41 € correspondent aux engagements de dépenses non
payés au 31/12/06 pour :







les travaux de voirie des 11 RPH (DGE 2006, FDAIC 2006 et triennal)
les frais de maîtrise d’œuvre pour les 7 RPH
les frais de l’étude Logement et du schéma territorial de développement économique
frais d’études pour le SIG et le diagnostic voirie
les frais d’études de zonage SPANC, des chemins ruraux et de ruissellement
l’acquisition de mobilier pour les centres de loisirs de Richebourg et Longnes

Les recettes non encaissées sur 2006, ont été portées en reports pour un montant de 253 012,87 €
Il s’agit des subventions du :
• FDAIC, de DGE et Triennal pour les travaux de voirie,
• CDEY pour les études Logement et diagnostic économique
• CG 78 et de l’Agence de l’eau pour les études zonage SPANC
• CG 78 et CG 28 pour l’étude des chemins ruraux.
Le résultat de clôture de la section d’investissement et les reports ont été repris au BP 2007.
Le bureau communautaire du 6 juin dernier a émis un avis favorable sur ce projet de compte
administratif.
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Le Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
M. DUVAL Gilles, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
VU le budget primitif 2006 adopté le 10 mai 2006,
VU les décisions modificatives adoptées les 12 septembre et 7 décembre 2006,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2006,
VU sa délibération n°13/2007 du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée du résultat de fonctionnement au vu d’une
balance certifiée par le comptable,
VU le budget primitif 2007, adopté le 23 avril 2007 dans lequel ont été repris par anticipation, le résultat de clôture
d’investissement 2006, l’affectation du résultat de fonctionnement 2006 et les reports d’investissement 2006,
VU la conformité du compte de gestion 2006, établi par le comptable, avec le compte administratif 2006 de la CCPH,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2006,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2006 de la CCPH conformément au tableau joint en annexe de
la présente.

Budget Hôtel Pépinières d’entreprises
Le CA 2006 est conforme au compte de gestion établi par le comptable.
La section de fonctionnement présente un excédent à 46 353,90 €.
La section d’investissement présente un déficit brut de 68 296,53 € qui a été repris au BP 2007 et un
résultat net déficitaire de 46 326,53 € (après intégration des reports).
Le report s’élève à 9 650 € en dépenses et correspond à l’installation des stores intérieurs, non payée sur
2006.
Le report de recettes s’élève à 31 620 € et correspond à l’emprunt dont la mobilisation a été effectuée
début 2007.
Le résultat de fonctionnement a été affecté par le conseil communautaire en réserves, notamment pour la
couverture du déficit de la section d’investissement.
Les résultats 2006, les reports et cette affectation ont été repris par anticipation au BP 2007.
Le bureau communautaire du 6 juin dernier a émis un avis favorable sur ce projet de compte
administratif.
Le Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
M. DUVAL Gilles, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le budget primitif 2006 adopté le 10 mai 2006,
VU les décisions modificatives adoptées les 12 septembre et 7 décembre 2006,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2006,
VU sa délibération du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée du résultat de fonctionnement au vu d’une balance certifiée
par le comptable,
VU le budget primitif 2007, adopté le 23 avril 2007 dans lequel ont été repris par anticipation, le résultat de clôture
d’investissement 2006, l’affectation du résultat de fonctionnement 2006 et les reports d’investissement 2006,
VU la conformité du compte de gestion 2006, établi par le comptable, avec le compte administratif 2006 de l’Hôtel pépinières
d’entreprises,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de l’Hôtel pépinières d’entreprises établi par le comptable pour l’exercice
2006,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2006 de l’Hôtel pépinières d’entreprises, conformément au
tableau joint en annexe de la présente.

VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et
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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VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2006,
VU sa délibération du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée du résultat de fonctionnement au vu d’une balance certifiée
par le comptable,
VU le budget primitif 2007, adopté le 23 avril 2007 dans lequel ont été repris par anticipation, le résultat de clôture
d’investissement 2006, l’affectation du résultat de fonctionnement 2006 et les reports d’investissement 2006,
VU la conformité du compte de gestion 2006, établi par le comptable, avec le compte administratif 2006 de l’Hôtel pépinières
d’entreprises,
VU le compte administratif 2006 adopté le 13 juin 2007,
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 €.
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2006, soit
46 353,90 € 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 Prévôté
La section de fonctionnement est équilibrée à 1 643 441,30 €.
La section d’investissement présente un excédent de 504 323,95 €.
La subvention DDR attribuée pour l’acquisition de terrains de la ZAC de la Prévôté n’a pas été encaissée
sur 2006 et a été portée en report.
Le résultat net de la section est donc de 543 923,95 €.
Les dépenses réalisées concernent le remboursement de la dette, l’acquisition de terrains et le paiement
des travaux de VRD.
Les recettes sont constituées de l’encaissement des subventions DDR pour le bassin de retenue et
l’acquisition de 2 terrains et la reprise du résultat excédentaire 2005.
Le résultat et le report de la section d’investissement ont été repris par anticipation au BP 2007.
M. Richardet souligne que le compte administratif 2006 présente une différence avec le compte de
gestion.
Cette différence est due au fait que le trésorier n’a pas accepté d’enregistrer les mouvements de stock
habituellement effectués en fin d’exercice.
La trésorerie générale et la trésorerie, interrogées sur les modalités de reprise des opérations réalisées par
la SARRY 78, à la fin de la concession, n’avaient pas apporté de réponse, par conséquent seule la valeur
des terrains qui avaient été achetés par la SARRY et non vendus, a été reprise en stock initial lors du vote
du 1er BP en 2003.
La trésorerie générale conteste aujourd’hui le montant de cette reprise et les articles comptables utilisés
sans pour autant fournir une réponse claire sur la procédure à suivre (le raisonnement qu’elle applique
correspond à la réalisation d’un lotissement : prix de vente des terrains fixé avec prise en compte du coût
des travaux de viabilisation et vente après viabilisation or la manière dont la CC réalise la ZAC est
différente : réalisation des VRD au fur et à mesure, prix de vente établi sur un raisonnement d’un
équilibre global).
Les services de la trésorerie examinent à nouveau les modalités de réalisation de la zac, les opérations
réalisées par la SARRY et la traduction budgétaire et comptable possible.
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Dans la mesure, où ils n’ont pas pu nous fournir le mode d’emploi avant la fin de l’exercice 2006, les
mouvements de stock 2006 ont été intégrés logiquement selon le raisonnement suivi depuis 2003.
Dès lors qu’ils auront achevé l’examen du dossier et proposé des solutions comptables qui correspondent
au fonctionnement de la ZAC et reflètent l’intégralité des opérations faites sur la ZAC (y compris par la
SARRY 78), une décision modificative sera peut-être proposée au conseil.
Le bureau communautaire du 6 juin dernier a émis un avis favorable sur ce projet de compte
administratif.
Le Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
M. DUVAL Gilles, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
VU le budget primitif 2006 adopté le 10 mai 2006,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2006,
VU sa délibération du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée du résultat d’investissement,
VU le budget primitif 2007, adopté le 23 avril 2007 dans lequel ont été repris par anticipation, le résultat de clôture
d’investissement 2006 et les reports d’investissement 2006,
CONSIDERANT que le compte administratif 2006 présente une différence avec le compte de gestion, due au fait que le
trésorier n’a pas accepté d’enregistrer le bordereau de fin d’année qui comportait les mouvements d’ordres liés à la dette et
au stock,
CONIDERANT qu’en ce qui concerne les stocks, ce rejet a été fait au motif que la trésorerie générale conteste aujourd’hui
les articles comptables utilisés et le montant inscrit en stock initial en 2003 (date de la reprise en gestion directe de la ZAC de
la Prévôté par la CC Pays Houdanais),
CONSIDERANT que la trésorerie générale et la trésorerie avaient été interrogées sur les modalités de reprise des
opérations réalisées par la SARRY, et dans la mesure où elles n’avaient pas été obtenues lors du vote du budget de la ZAC,
seule la valeur des terrains qui avaient été achetés par la SARRY et non vendus à la fin de la concession, a été reprise en stock
initial.
CONSIDERANT que les services de la Trésorerie Générale préconisent une reprise en stock de ces terrains, à leur valeur
vénale, ce qui ne correspond pas à la réalité du fonctionnement global de la ZAC, ni au fonctionnement de la concession avec
la SARRY,
CONSIDERANT que les services de la trésorerie examinent à nouveau les modalités de réalisation de la ZAC, les opérations
réalisées par la SARRY et leur traduction budgétaire et comptable possible,
CONSIDERANT que dans l’attente d’indications définitives, qui n’ont pu être fournies avant la fin de l’exercice 2006, les
mouvements de stock 2006 ont été intégrés au compte administratif logiquement selon le raisonnement suivi depuis 2003,
CONSIDERANT que dès lors que des solutions comptables correspondant au fonctionnement réel de la ZAC et reflétant
l’intégralité des opérations faites sur la ZAC (y compris par la SARRY), seront arrêtées, une décision modificative sera
proposée au conseil communautaire,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de la ZAC de la Prévôté établi par le comptable pour l’exercice 2006, pour
ce qui concerne les opérations réelles de l’exercice 2006
ARTICLE 2 : CONSTATE que le compte administratif 2006 n’est pas conforme au compte de gestion 2006 établi par le
comptable pour les opérations d’ordre, notamment liées au stock pour les raisons invoquées ci-dessus,
ARTICLE 3 : ADOPTE le compte administratif de la ZAC de la Prévôté pour l'exercice 2006, conformément au tableau joint
en annexe de la présente.
ARTICLE 4 : DIT que le résultat excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 504 323,95 € et le report sont
repris en recettes d’investissement au budget primitif 2007.

BUDGET SPANC
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC (section unique) présente un excédent de
66,50 €. Il a été repris par anticipation au BP 2007.
Le bureau communautaire du 6 juin dernier a émis un avis favorable sur ce projet de compte
administratif.
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Le Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
M. DUVAL Gilles, 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°83/2006 du 12 septembre 2006 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
VU le budget primitif 2006 adopté le 12 septembre 2006,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2006,
VU sa délibération n°16/2007 du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée du résultat de fonctionnement,
VU le budget primitif 2007, adopté le 23 avril 2007 dans lequel a été repris par anticipation, le résultat de fonctionnement
2006,
VU la conformité du compte de gestion 2006, établi par le comptable, avec le compte administratif 2006 du SPANC,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion du SPANC établi par le comptable pour l’exercice 2006,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2006 du SPANC, conformément au tableau joint en annexe de
la présente.

1.2.

AFFECTATION DES RESULTATS 2006

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 €.

Le solde, soit 94 973,49 € peut être affecté en réserves en section d’investissement et/ou reporté en section
de fonctionnement.
M. Richardet rappelle que le Conseil Communautaire du 23 avril dernier a décidé de l’affecter en réserves
en section d’investissement.
Cette affectation a été inscrite par anticipation 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 M14 modifiée,
VU le budget primitif 2006 adopté le 10 mai 2006,
VU les décisions modificatives adoptées les 12 septembre et 7 décembre 2006,
VU sa délibération n°13/2007 du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée du résultat de fonctionnement au vu d’une
balance certifiée par le comptable,
VU le budget primitif 2007, adopté le 23 avril 2007 dans lequel ont été repris par anticipation, le résultat de clôture
d’investissement 2006, l’affectation du résultat de fonctionnement 2006 et les reports d’investissement 2006,
VU la conformité du compte de gestion 2006, établi par le comptable, avec le compte administratif 2006 de la CCPH,
VU le compte administratif 2006 adopté le 13 juin 2007,
CONSIDERANT que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de l’exercice 2006 s’élève à 508 402,48 €,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement d’un montant de 413 428,99 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2006, soit
508 402,48 €, de la façon suivante :
 Couverture du déficit net de la section d’investissement : 413 428,99 €,
 Affectation en réserves en section d’investissement : 94 973,49 €
ARTICLE 2 : DIT QUE cette affectation a été inscrite au budget primitif 2007, en recettes d’investissement au compte 1068.

2.

ZAC DE LA PREVOTE

La société Fleurissement du Paysage et de l’Environnement souhaite acquérir la parcelle ZH n° 288 située
au bout de la rue des côtes d’Orval (à côté d’Isel). La surface de cette parcelle est de 3 422 m².
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Cette société est aujourd’hui installée à Montigny le Bretonneux, réalise de la création d’espaces verts
pour les collectivités.
L’acquisition serait portée par la SCI de la Pourvoirie qui est en cours de création.
Le bureau communautaire a émis un avis défavorable à cette demande d’acquisition dans la mesure où
l’installation de serres que cette société ferait, paraît difficilement envisageable compte tenu de la nature
et de l’activité des entreprises environnantes.
M. Gouebault et M. Roulland indiquent qu’il existe des terrains sur leur commune qui pourraient convenir
à cette entreprise.
Cette information sera communiquée à cette dernière.
.
Arrivée de M. Pelard
3.

CENTRE DE LOISIRS
3.1. CENTRE DE LOISIRS DE SEPTEUIL : AVENANT IFAC

Mme Aboudaram rappelle que le conseil communautaire du 26 juin 2006 a attribué le marché de
gestion des centres de loisirs communautaires (Boutigny-Prouais, Houdan et Longnes) au prestataire
IFAC 78.
L’intégration à ce marché du nouveau CLSH implanté sur la commune de Septeuil, doit faire l’objet
d’un avenant.
La proposition d’avenant faite par l’IFAC 78, pour l’intégration du centre de Septeuil, reprend les
mêmes conditions que celles contenues dans le marché initial.
Le montant annuel maximal pour la gestion de ce centre sera de 72 850,58 € TTC (hypothèse du taux
de remplissage maximum, soit 30 places), ce montant représente 36 % du marché initial.
Cet avenant a été approuvé par la commission d’appel d’offres réunie le 12 juin dernier.
L’ouverture du centre de loisirs de Septeuil est prévue le 1er mercredi de septembre prochain.
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 inter-préfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 adoptant les statuts modifiés de la CCPH,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres
à la CCPH, et notamment celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU l’appel à concurrence lancé le 25 avril 2006, sous forme d’un appel d’offres ouvert, pour la gestion des centres de loisirs
de Boutigny Prouais, de Houdan et de Longnes, pour une durée de un an , reconductible une fois,
VU la délibération n° 72/2006 du 26 juin 2006 attribuant le marché de gestion des centres de loisirs communautaires au
prestataire IFAC 78.
CONSIDÉRANT que la proposition d’avenant faite par l’IFAC 78, pour l’intégration du centre de Septeuil, reprend les
mêmes conditions que celles contenues dans le marché initial,
CONSIDÉRANT l’avis de la commission d’appel d’offres, réunie le 12 juin 2007, d’accepter la proposition d’avenant faite
par l’IFAC 78 pour l’intégration dans le marché initial de la gestion du nouveau CLSH de Septeuil. Le montant annuel
maximal pour la gestion de ce centre sera de 72 850,58 € TTC,
ARTICLE 1 : Approuver l’avenant au marché pour l’intégration du centre de loisirs de Septeuil à intervenir avec l’IFAC 78,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

3.2. ADOPTION D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR MODIFIÉ POUR LES CENTRES
DE LOISIRS
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Le marché, confiant la gestion des centres de loisirs de Houdan, de Boutigny-Prouais et de Longnes au
prestataire IFAC 78 a été reconduit pour une année.
Comme il vient d’être décidé, à partir de septembre prochain le nouveau centre de loisirs de Septeuil, sera
également géré par l’IFAC 78.
Le conseil communautaire du 12 septembre 2006 a approuvé les modifications à apporter aux règlements
intérieurs des centres de loisirs gérés par l’IFAC 78 et ce afin de permettre à ces CLSH d’accueillir les
enfants de Gambais pour la période septembre 2006 à juin 2007 au tarif supérieur de la grille tarifaire de
la CCPH. Cette proposition était assortie de l'engagement de la commune de Gambais de délibérer, avant
fin juin 2007, sur ses intentions fermes en matière d'adhésion à la CCPH ;
Afin d’harmoniser le fonctionnement des quatre centres de loisirs confiés au prestataire IFAC 78, le
règlement intérieur doit être à nouveau modifié pour :
 Retirer la possibilité d’accueil des enfants de Gambais
 Retirer dans la catégorie QF6 de la grille de tarification CCPH de la mention
« Contribuables de Gambais
 Intégrer le centre de loisirs de Septeuil
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 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence à la CCPH, et notamment
celles relatives aux centres de loisirs sans hébergement,
VU sa délibération n° 72/2006 du 26 juin 2006 attribuant le marché de gestion des centres de loisirs communautaires au
prestataire IFAC 78,
VU sa délibération n°79/2006 du 12 septembre 2006 acceptant l’accueil des enfants de la commune de Gambais sur la période
septembre 2006/ juin 2007, dans les centres de loisirs de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n°80/2006 du 12 septembre 2006 approuvant les modifications apportées à la tarification appliquée aux
CLSH et les modifications des règlements intérieurs des centres de loisirs gérés dans le cadre du marché IFAC 78, pour
permettre l’accueil des enfants de la commune de Gambais sur la période septembre 2006/ juin 2007, dans les centres de loisirs
de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n°40/2007 du 13 juin 2007 approuvant l’avenant au marché IFAC 78, intégrant le centre de loisirs de
Septeuil au marché initial de gestion des centres de loisirs,
CONSIDERANT que pour ouvrir en septembre le nouveau centre de loisirs de loisirs sur la commune de Septeuil, la CC
Pays Houdanais doit adopter un règlement intérieur pour que l’IFAC 78 puisse faire fonctionner ce centre,
CONSIDERANT que l’accord passé avec la commune de Gambais pour l’accueil des enfants de leur commune au sein des
CLSH communautaires est arrivé à son terme,
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place, une nouvelle grille tarifaire et un nouveau règlement intérieur ne comportant
pas la possibilité d’accueil des enfants de Gambais au sein des CLSH communautaires, et d’harmoniser le fonctionnement des
quatre centres de loisirs confiés au prestataire IFAC 78.
ARTICLE 1 : Approuve les règlements intérieurs des centres de loisirs gérés par l’IFAC 78 : Houdan, Boutigny-Prouais,
Longnes et Septeuil (annexés à la présente),
ARTICLE 2 : Approuve la grille de tarification des CLSH communautaires jointe à la présente

3.3. -CENTRE DE LOISIRS DE BOUTIGNY-PROUAIS : DÉPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Ce point a été retiré de l’ordre du jour.

4.

ADMINISTRATION GENERALE

4.1. Désignation d’un membre du CIAS et de la commission d’appel d’offres
M. Babled représentait le conseil communautaire au conseil d’administration du CIAS et était membre
suppléant de la commission d’appel d’offres. Dans la mesure où il n’est plus conseiller communautaire, il
convient d’assurer son remplacement dans ces deux instances.
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Les candidatures déclarées sont pour le conseil d’administration du CIAS : Mme Aboudaram et pour le
poste de membre suppléant de la commission d’appel d’offres : M. Rémy
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
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 CCPH,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant extension de périmètre de la CC Pays Houdanais,
Vu la compétence « Création d’un Centre intercommunal d’action sociale pour la gestion et le développement du Centre de
Santé de l’Hôpital Local de Houdan », mentionnée dans les statuts de la CCPH,
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipulant que le Conseil d’Administration du CIAS est
composé en nombre égal de représentants du Conseil Communautaire élus en son sein au scrutin majoritaire, et de
représentants du secteur de la prévention, de l’animation ou du développement social nommés par le Président de la CC Pays
Houdanais,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIAS en date du 31 janvier 2003 adoptant le règlement intérieur du CIAS et
fixant à 13 membres, dont le Président de la CC Pays Houdanais, le nombre de sièges au Conseil d’Administration,
Vu la délibération du conseil communautaire du 26 mars 2006 désignant Mme Françoise HELME-RAGOT, M Guy DUVAL,
M Jean-Louis AUBERT, M Henri BABLED, Mme Josette JEAN, M Claude FOSSE, représentants de la CC Pays Houdanais au
conseil d’administration du CIAS,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de MAULETTE du 2 février 2007 désignant de nouveaux délégués à la
Communauté de communes du Pays Houdanais, pour la représenter, à savoir : M. REMY, délégué titulaire, Me KOLTZ
déléguée suppléante de rang1 et M. ROCHEREAU, délégué suppléant de rang 2,
Considérant que M. Babled n’est plus délégué communautaire, par conséquent n’est plus membre du CIAS et qu’il convient de
procéder à la désignation d’un représentant pour le remplacer,
Considérant la candidature formulée par Mme ABOUDARAM.
Article Unique : Dit que Mme ABOUDARAM est désignée par 34 voix POUR, représentante de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais au Conseil d’Administration du CIAS.

VU le code général des collectivités territoriales
VU l’article 22 du code des marchés publics
VU sa délibération du 21 mars 2006 actant de l’élection des membres de la commission d’appel d’offres, à savoir : Madame
ELOY et Messieurs AUBERT et BAUDOT membres titulaires et Messieurs BABLED, LECLERC et ROULAND membres
suppléants,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de MAULETTE du 2 février 2007 désignant de nouveaux délégués à la
Communauté de communes du Pays Houdanais, pour la représenter, à savoir : M. REMY, délégué titulaire, Me KOLTZ
déléguée suppléante de rang1 et M. ROCHEREAU, délégué suppléant de rang 2,
Considérant que M. Babled n’est plus délégué communautaire, par conséquent n’est plus membre de la commission d’appel
d’offres et qu’il convient de procéder à la désignation d’un représentant pour le remplacer,
Considérant la candidature formulée par M. REMY
Article Unique : Dit que M. REMY est désigné par 34 voix POUR, membre suppléant de la commission d’appel d’offres de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais.

4.2 TRANSFERT DE CHARGES
M. le Président attire l’attention des conseillers sur le fait que le calcul de transferts de charges induits par
les transferts de compétence actés par l’arrêté inter préfectoral des 23 novembre et 5 décembre 2006, n’a
pas été réalisé.
Il rappelle que cet arrêté comprenait :
- la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « ruissellement et lutte contre les
inondations et gestion des rivières »
- la définition de l’intérêt communautaire des zones d’activités (classées en zone UI et AUI)
- la compétence SCOT
- la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « sport et culture »
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Pour préparer la commission d’évaluation de transferts, qui devrait se réunir début juillet, il est demandé
aux communes de transmettre à la CC d’ici fin juin 2007, le montant des dépenses qu’elles ont faites sur
les 3 dernières années (2004/2005/2006 sur ces domaines qui sont de la compétence de la CC depuis
début janvier 2007.
Il est rappelé que dès lors qu’une compétence est transférée à la CC, les communes ne peuvent plus
effectuer des dépenses pour cette compétence.
D’autre part, le conseil communautaire a sollicité au cours de l’année 2006, le transfert d’autres
compétences, pour lequel l’arrêté interpréfectoral devrait intervenir prochainement, à savoir :
- « Emploi »
- « Petite Enfance »
- modification de la définition de l’intérêt communautaire des zones d’activités
Afin de permettre à la commission d’évaluer également le transfert de charges lié à ces compétences, les
communes sont invitées à transmettre à la CC d’ici fin juin 2007 le montant des dépenses qu’elles ont
faites sur les 3 dernières années (2004/2005/2006) sur ces domaines.
Disposer rapidement de l’ensemble de ces éléments permettra de procéder au calcul en une seule fois et
d’effectuer les modifications budgétaires nécessaires.
Le recensement des dépenses doit être effectué d’une manière exhaustive (participations à des syndicats,
cotisations, subventions, frais de bâtiment, frais de fonctionnement divers, frais de personnel etc…).

5. PERSONNEL
5.1 TRANSFORMATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF
Un agent de la Communauté de Communes actuellement au grade d’adjoint administratif de 2ème classe,
a réussi le concours d’Adjoint Administratif de 1ère Classe.
Les compétences, la manière de servir et le volontarisme de cet agent satisfont pleinement les besoins de
la collectivité, et justifient qu’il soit nommé sur ce grade.
Le tableau des effectifs de la Communauté de Communes ne comporte pas d’adjoint administratif 1ère
classe, la création de cet emploi est nécessaire pour procéder à la nomination.
La dépense relative à cette création est prévue au budget primitif 2007
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Administratifs
territoriaux
VU le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : DECIDE, à compter du 6 Juin 2007, la création d’un emploi d’Adjoint Administratif territorial de 1ère Classe à
temps complet (IB 287-382/ IM 283-352)
ARTICLE 2 : DIT que le tableau des effectifs est ainsi modifié :
 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe
+
0
=
1
 0 Adjoint Administratif de 1ère Classe
+
1
=
1
 4 adjoints Administratifs de 2ème Classe
1
=
3

5.2. INTÉRESSEMENT
La mise en place d’un intéressement a été évoquée lors d’examen du budget primitif 2007 et un montant
de 10 000 € a été inscrit à cet effet.
Le conseil communautaire a institué un régime indemnitaire pour la filière administrative en 2001.
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Il est proposé de le compléter :
• pour les filières techniques et sportives, (des agents ayant été recrutés depuis 2001 sur ces filières)
• pour y intégrer l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) créée après 2001
• pour acter des critères de variation qui seront applicables.
Ce régime indemnitaire serait bien entendu attribuer et/ ou moduler selon la manière de servir : assiduité,
technicité, disponibilité, respect des objectifs, capacité d’encadrement, prise d’initiative etc….)
Il existe statutairement 5 types de primes :
Filière administrative et sportive: IEMP (indemnité de préfecture), IAT et l’IFTS,
Filière technique : prime de service et de rendement et indemnité spécifique de service.
Chacune de ces primes dispose d’un mini et d’un maxi.
Une collectivité peut mettre en place un régime indemnitaire dans la limite d’une enveloppe qui
correspond au taux moyen de ladite prime multiplié par le nombre d’agents concernés.
Par exemple : l’IEMP peut varier d’un taux de 0 à un taux de 3 mais s’il y a 5 agents de catégorie C,
l’enveloppe totale d’IEMP que la collectivité peut attribuer ne peut dépasser 3 fois le taux moyen de
l’IEMP pour cette catégorie.
Les agents qui sont seuls dans leur grade pourraient bénéficier du taux maximum, cependant il risquerait
d’être diminué au cas où un autre agent serait recruté au même grade.
La plupart des agents percevaient certaines de ces primes dans leur ancienne collectivité, ils ont été
recrutés à la CC, avec leur niveau de primes, qui n’a bien sûr évolué depuis.
Le bureau communautaire du 3 avril dernier a émis un avis favorable sur ce régime indemnitaire qui sera
soumis à délibération du prochain conseil communautaire.

6. VIE ASSOCIATIVE
Dans le cadre des conventions d’objectifs intervenues avec les associations communautaires, des
subventions exceptionnelles servant à l’investissement, à la formation des éducateurs… peuvent être
accordées par le Conseil Communautaire, sur la base d’une ligne budgétaire de provision pour
accompagnement des conventions d’objectifs. Au BP 2007 cette ligne s’élève à 12 000 €.
Ces subventions sont attribuées sur présentation des justificatifs.
M. Bernier expose que la commission « vie associative » du 31 mai dernier a examiné les demandes de
subventions exceptionnelles présentées par les associations.
Elle a ajourné sa décision sur la demande de l’association La Dixmude et s’est prononcée favorablement
sur les 3 demandes suivantes :
Association

Emploi de la subvention exceptionnelle

Montant de la
subvention demandée

Centre Chorégraphique
Houdanais

Participation à l’acquisition de textiles nécessaires à la confection
de costumes dans le cadre du gala de danse de fin d’année.
Participation à l’acquisition d’un nouvel instrument de musique, à
FRVescence - section
savoir un xylophone.
musique
Acquisition et renouvellement d’une partie de la ciblerie (paillons
Les Archers Houdanais
et chevalets) utilisée en salle.

500 €.
1200 €.
1200 €.

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,
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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 délibération du 30 novembre 2005 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations et autorisant
le président à les signer,
Vu le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
Considérant, le projet présenté par le Centre Chorégraphique de Houdan et sa région, d’acquérir des textiles nécessaires à la
confection de costumes dans le cadre d’un gala de danse, pour lequel l’association sollicite une subvention de la Communauté
de Communes du Pays Houdanais sur l’année 2007,
Considérant, le projet présenté par La Compagnie des Archers du Pays Houdanais, de procéder au renouvellement d’une
partie de la ciblerie (paillons et chevalets), pour lequel l’association sollicite une subvention de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais sur l’année 2007,
Considérant, le projet présenté par l’association FRVescence, d’acquérir, pour la section musique, un nouvel instrument de
musique, à savoir un xylophone, pour lequel elle sollicite une subvention de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
sur l’année 2007,
ARTICLE 1 : Accorde, dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs, les subventions suivantes :
 500 € au Centre Chorégraphique de Houdan et sa région, pour son projet d’acquisition de textiles nécessaires à
la confection de costumes dans le cadre d’un gala de danse,
 1200 € à La Compagnie des Archers du Pays Houdanais, pour son projet de renouvellement d’une partie de la
ciblerie (paillons et chevalets),
 1200 € à l’association FRVescence, section musique, pour son projet d’acquisition d’un nouvel instrument de
musique, à savoir un xylophone,
ARTICLE 2 : Décide de modifier les inscriptions budgétaires 2007 de la façon suivante :
Imputation : 65 6574 Subventions sur projets : - 2 900 €
Imputation : 65 657413 Subvention Centre Chorégraphique de Houdan et sa région : + 500 €
Imputation : 65 657403 Subvention La Compagnie des Archers du Pays Houdanais : + 1 200 €
Imputation : 65 657424 Subvention FRVescence : + 1 200 €
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les avenants intégrant l’octroi de ces subventions sur projets aux
conventions d’objectifs respectives de ces associations

7.

TRAVAUX DE VOIRIE
7.1. PROGRAMMATION DES TRAVAUX

Mme Eloy explique que la commission voirie réunie le 22 mai dernier, a examiné la liste des travaux qui
seraient à réaliser d’ici fin 2008 avec un subventionnement du triennal 2006/2008. ( voir tableau joint)
Rappel : le montant plafond des travaux subventionnables s’élève à 1 972 200 € HT – taux de
subvention : 76.41 % : montant de subvention : 1 506 958 €.
Le conseil a déjà accepté la réalisation de travaux sur 7 RPH dans le cadre du triennal 2006/2008 :
montant prévisionnel : 480 933,20 € HT.
La commission propose de distinguer et de retenir 2 types d’intervention :
•
d’une part les travaux de gros entretiens et aménagements de chaussée,
•
d’autre part les travaux « d’accompagnement » des communes des travaux communaux
(lorsque les communes réalisent des travaux de trottoirs, d’enfouissement de réseaux …)
Concernant les travaux de gros entretiens et aménagements de chaussée, la commission voirie a retenu
des travaux sur 15 RPH.
Les communes concernées sont : Bazainville, Boinvilliers, Bourdonné, Condé sur Vesgre, Courgent,
Dammartin en Serve, Dannemarie, Flins neuve Eglise, Grandchamp, Maulette, Montchauvet, Orvilliers,
Osmoy, Prunay le Temple, Saint -Martin des Champs.
L’estimation de ces travaux s’élève à 1 248 096.43 € HT.
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Concernant « l’accompagnement » des travaux communaux, les communes concernées sont :
Grandchamp, Houdan, Tacoignières. Le montant prévisionnel de ces travaux est de 179 143,36 € HT.
M. le Président souligne la nécessité de disposer d’une programmation pluriannuelle globale. En ce qui
concerne les délais de réalisation des travaux, il faut d’abord être d’accord sur les routes à traiter, lancer la
consultation pour la maîtrise d’œuvre et obtenir les arrêtés de subventions sur l’ensemble.
Mme Eloy fait part de la suggestion de certaines communes de céder à la CC l’intégralité de leur triennal.
M. le Président rappelle la nécessité de rester dans les financements qui ont été déterminés,
l’autofinancement maximal assuré pour les travaux de voirie a été fixé et il ne pourra pas être dépassé, il
ne sera donc pas possible d’accepter le transfert des triennaux des communes, qui obligerait la CC à
financer les 30% non subventionnés.
Il précise qu’en fonction du résultat de l’appel d’offres, des travaux pourraient être envisagés sur les
RPH2 à Civry la Forêt et RPH 20C à Richebourg.
En ce qui concerne les routes situées en Eure et Loir, seules les subventions du FDAIC peuvent être
sollicitées. Sans atteindre les 76, 41 % de subvention du triennal 78, il avait été convenu que la DGE
serait sollicitée pour les travaux envisagés sur ces routes pour atteindre 50% de subventionnnement. Seule
la rue de l’Andusse à Boutigny Prouais a été retenue sur 2007 par les 2 dispositifs (DGE ET FDAIC), les
autres routes seront proposées l’an prochain.
M. Rouland attire l’attention sur la nécessité d’informer les concessionnaires sur cette programmation de
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 le budget primitif 2007 adopté le 23 Avril 2007,
VU la délibération du conseil général des Yvelines du 28 avril 2006 adoptant l’ouverture d’un programme triennal 20062007-2008 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances, pour la CC Pays
Houdanais et attribuant à ce titre une subvention d’un montant de 1 506 958 € pour un montant de travaux plafonné à
1 972 200 € HT,
VU la décision du Conseil Général de l’Eure et Loir, en date du 26 mars 2007 décidant l’attribution d’une subvention dans le
cadre du Fonds Départemental d’Aide aux Communes (FDAIC) 2007, à la CC Pays Houdanais pour la remise en état de la
rue de l’Andusse à Boutigny Prouais,
VU l’arrêté du 14 mai 2007 portant attribution de subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement 2007, notamment
pour la rue de l’Andusse à Boutigny Prouais, d’un montant de 17 129 € pour un montant de travaux subventionnable de
57 098 € HT,
CONSIDERANT la nécessité d’établir une programmation des travaux qui seront réalisés dans le cadre de ces financements
sur 2007 et 2008,
CONSIDERANT la proposition de la commission Voirie de distinguer 2 types d’interventions de la CC Pays Houdanais :
d’une part les travaux de gros entretien et aménagements de chaussée et d’autre part les travaux réalisés en
« accompagnement » des travaux réalisés par les communes sur l’emprise des voies communautaires des communes (lorsque
les communes réalisent des travaux de trottoirs, d’enfouissement de réseaux …),
CONSIDERANT que la réalisation de travaux financés par du triennal 2006/2008, a déjà été approuvée par le conseil
communautaire sur 7 voies communautaires, à savoir :
 RPH 136J à ADAINVILLE
 RPH 3 à CIVRY LA FORET
 RPH 115K à LONGNES
 RPH 126A à SEPTEUIL
 RPH 117B à MONDREVILLE
 RPH 7G à TILLY
 RPH 3B à Mulcent
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux sur les 16 voies communautaires suivantes :









RPH 32A à BAZAINVILLE
RPH 124B à BOINVILLIERS
RPH 134J à BOURDONNE + DANNEMARIE
RPH 137R à CONDE SUR VESGRE
Carrefour du Château d’eau à COURGENT
RPH 108C à DAMMARTIN EN SERVE
RPH 116U à FLINS NEUVE EGLISE
RPH 140F à GRANDCHAMP









RPH132S à MAULETTE
RPH 118A à MONTCHAUVET
RPH130M à OSMOY
RPH 131I à PRUNAY LE TEMPLE
RPH 129A à SAINT MARTIN DES CHAMPS
RPH 63 à BOUTIGNY-PROUAIS (28)
RPH 3 H - ORVILLIERS
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CONSIDERANT qu’il est proposé de retenir les voies suivantes pour la réalisation de travaux en accompagnement des
travaux communaux : RPH 140 E à Granchamps, RPH 24 E à Tacoignières, RPH49, RPH55 A et RPH51 B à Houdan,
CONSIDERANT que le coût prévisionnel des travaux de remise en état de l’ensemble de ces voies situées sur le département
des Yvelines est estimé à : 1 955 821 ,20 € HT,
CONSIDERANT que le coût prévisionnel des travaux de remise en état de la rue de l’Andusse à Boutigny Prouais (28) est
estimé à 57 907 € HT,
ARTICLE 1 : APPROUVE la programmation des travaux à réaliser dans le cadre du programme triennal 2006/2008 du
Conseil Général des Yvelines et avec les financements du FDAIC 28 et de la DGE dont sur les voies communautaires dont le
détail est joint en annexe de la présente.
ARTICLE 2 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre des travaux sur les voies
suivantes : RPH 32A à Bazainville, RPH 124B à Boinvilliers, RPH 134J à Bourdonné , RPH 137R à Condé Sur Vesgre,
Carrefour du Château d’eau à Courgent, RPH 108C à Dammartin en Serve, RPH 134J à Dannemarie, RPH 116U à Flins
Neuve Eglise, RPH 140F à Granchamp, RPH132S à Maulette, RPH 118A à Montchauvet, RPH130M à Osmoy, RPH3H à
Orvilliers, RPH 131I à Prunay le Temple, RPH 129A à Saint Martin des Champs, RPH 63 à Boutigny Prouais (28).

7. 2.

CONVENTION DE MANDAT

Pour la réalisation des travaux d’accompagnement qui viennent d’être évoqués, afin d’éviter qu’il y ait 2
maîtres d’œuvre (1 travaux commune + 1 travaux CCPH) et 2 entreprises différentes pour des
interventions sur une même voie et d’assurer une meilleure coordination des travaux, il est envisageable
que la CC délègue à la commune la réalisation des travaux de voirie qu’elle aurait dû faire directement.
Cela se formalise par la signature d’une convention de mandat : la CC donne mandat à la commune, elle
lui délègue la maîtrise d’ouvrage et lui assure les avances de trésorerie nécessaires au paiement des
fournisseurs.
Une convention de mandat avec la commune de Houdan peut d’ores et déjà être soumise à l’approbation
du conseil. Les travaux à réaliser, concernent la RPH 55A et sont estimés à 73 455,36 € HT.
L’approbation de la convention à intervenir avec la commune de Tacoignières pourrait être déléguée au
bureau communautaire, certains éléments restant à affiner pour finaliser la convention.
Une telle convention ne sera pas élaborée pour la commune de Granchamp car elle a déjà réalisé ses
travaux communaux.
Le bureau communautaire du 6 juin 2007 s’est prononcé favorablement sur ces propositions.
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 n°46/2007 du 13 juin 2007 adoptant la programmation pluriannuelle 2006/2008 des travaux de voirie et
prévoyant 2 types d’interventions de la CC Pays Houdanais, à savoir : d’une part les travaux de gros entretiens et
aménagements de chaussée, et d’autre part les travaux réalisés en « accompagnement » des travaux réalisés par les
communes sur l’emprise des voies communautaires (lorsque les communes réalisent des travaux de trottoirs, d’enfouissement
de réseaux …),
CONSIDERANT que pour les travaux « d’accompagnement » et afin d’assurer une meilleure coordination des travaux entre
la commune et la CCPH, il est envisageable que la CC délègue à la commune la réalisation des travaux de voirie qu’elle
aurait dû faire directement,
CONSIDERANT que cette délégation se traduit par un mandat donné par la Communauté de Communes à la commune,
formalisée par une convention de mandat par laquelle la CC Pays Houdanais délègue la maîtrise d’ouvrage de ses travaux à
la commune.
CONSIDERANT que dans la programmation pluriannuelle adoptée par le conseil communautaire les voies suivantes
retenues pour la réalisation de travaux en accompagnement des travaux communaux sont la RPH 140 E à Granchamps, la
RPH 24 E à Tacoignières et les RPH49, RPH55 A, RPH51 B à Houdan,
CONSIDERANT que seuls les travaux des RPH55A à Houdan et RPH 24 E à Tacoignières pourront être réalisés sous
convention de mandat,
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ARTICLE 1 : ACCEPTE le principe de donner le mandat aux communes pour la réalisation des travaux de compétence CC
Pays Houdanais lorsque ces dernières réalisent des travaux sur la même voie.
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de HOUDAN pour les travaux de voirie sur
la RPH 55A
ARTICLE 3 : DELEGUE au bureau l’approbation de la convention de mandat à intervenir avec la commune de
TACOIGNIERES pour la réalisation des travaux sur la RPH 24 E (rue des Houx)

7.3 EMPLOIS PARTIELS
Une consultation d’entreprises pour la réalisation des emplois partiels a été lancée le 23 Février 2007,
dans le cadre d’un marché d’Appel d’offres en application au Code des Marchés Publics.
Les marchés concernent l’année 2007 et pourront être reconduits en 2008 et 2009.
La prestation a été divisée en 2 lots
Les prestations feront l’objet d’un marché à bons de commande conformément aux dispositions de
l’article 71I du code des Marchés Publics. (minima de 10 000 € et maxima de 50 000 € par lot)
Sur 13 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 10 d’entre elles ont remis leur offre dans le
délai qui était imparti soit le mardi 2 Mai 2007
M. Duval Guy indique que la commission d’appel d’offres réunie le 29 mai dernier a retenu :
o

l’entreprise LECUYER pour un montant de 1858,82 € pour le lot 1
(Longnes, Mondreville, Flins-Neuve-Eglise, Tilly, Montchauvet, Boinvilliers, Dammartin
en Serve, Courgent, Mulcent, Septeuil, Saint-Martin-des-Champs, Prunay le Temple,
Osmoy, Boissets, Civry la foret, Orvilliers)

o

l’entreprise EUROVIA pour un montant de 878,00 €, pour le lot 2
(Gressey, Richebourg, Tacoignières, Bazainville, Houdan, Saint Lubin de la Haye, Havelu,
Goussainville, Champagne, Boutigny Prouais, Maulette, Dannemarie, Bourdonné, Condésur-Vesgre , Adainville, Granchamp)

Il précise que chacune des entreprises n’avaient transmis une offre que pour un seul lot.
M. le Président fait part de son étonnement et de son inquiétude sur le prix proposé par la société Eurovia.
L’offre de la Société EUROVIA s’avère très basse, comparée aux autres offres reçues, il conviendra de
suivre de très près l’exécution de cette prestation, afin de s’assurer que le prix proposé correspond bien à
la qualité demandée.
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 procédure d’appel d’offres lancée le 23 Février 2007, en application au Code des Marchés Publics, concernant la mise
en place d’emplois partiels sur les routes communautaires, le marché étant constitué de 2 lots :
Lot 1 : Longnes, Mondreville, Flins-Neuve-Eglise, Tilly, Montchauvet, Boinvilliers, Dammartin en Serve, Courgent, Mulcent,
Septeuil, Saint-Martin-des-Champs, Prunay le Temple, Osmoy, Boissets, Civry la foret, Orvilliers
Lot 2 :, Gressey, Richebourg, Tacoignières, Bazainville, Houdan, Saint Lubin de la Haye, Havelu, Goussainville, Champagne,
Boutigny – Prouais, Maulette, Dannemarie, Bourdonné, Condé-sur-Vesgre , Adainville, Granchamp
CONSIDERANT que 10 offres ont été reçues dans les délais impartis,
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres, réunie le 29 mai 2007 a décidé de retenir
les offres qui se sont révélées être les mieux disantes soit : l’offre de la société LECUYER pour le lot n°1 et celle de la société
EUROVIA pour le lot n°2.
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer le lot n°1 du marché de mise en place d’emplois partiels sur les voies communautaires à la
société LECUYER, pour un montant de 1 858,82 € HT la tonne,
ARTICLE 2 : Décide d’attribuer le lot n°2 du marché de mise en place d’emplois partiels sur les voies communautaires à la
société EUROVIA pour un montant de 878 € HT la tonne,
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ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer le marché du lot n°1 à intervenir avec la société LECUYER et l’acte
d’engagement s’y rapportant,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer le marché du lot n°2 à intervenir avec la société EUROVIA et l’acte
d’engagement s’y rapportant

7.4 MARCHÉ DE MAITRISE D’ŒUVRE DES 7 RPH
Une nouvelle consultation a été lancée pour la maîtrise d’œuvre des travaux de voirie sur 7 RPH,
conformément à la décision du conseil communautaire du 23 avril dernier.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 29/05/07 et a proposé de retenir Foncier Experts, pour un
montant de à 21 423.39 € HT
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 N°33/2007, décidant de prendre acte de la défaillance du bureau GRETEAU et autorisant à lancer une
nouvelle consultation,
VU la consultation concernant un marché de maîtrise d'œuvre infrastructure pour les travaux d'aménagement et de
renforcement de 7 Routes du Pays Houdanais, qui concerne :
1. RPH 7G : Route de la haute borne – commune de TILLY
2. RPH 117B : Rue de la noue et rue heurteloup – lieu dit de la belle favrière – commune de MONDREVILLE
3. RPH 115K : Rue du clos de l’église et rue du clos Hubert – commune de LONGNES
4. RPH 126A : Rue de Septeuil et rue Saint Corentin – commune de SEPTEUIL
5. RPH 3B : Rue de Civry à Mulcent
6. RPH 3 : Route de Mulcent – commune de CIVRY LA FORET
7. RPH 136J : Rue du Vivier – commune d’ADAINVILLE
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, l’offre du bureau d’études FONCIER EXPERTS s’est révélée être la
mieux disante, pour un montant de 21 423,39 € HT.
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre infrastructure pour les travaux d'aménagement et de
renforcement de 7 Routes du Pays Houdanais au bureau d’études FONCIER EXPERTS, pour un montant de 21 423,39 € HT.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer le marché et à intervenir avec le bureau d’étude et l’acte d’engagement
s’y rapportant

7.5 ZAC DE LA PREVOTE : TRAVAUX DE VRD
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, la poursuite de l’aménagement VRD de la ZAC sur la route de Bû se révèle
nécessaire.
Ces travaux consistent à prolonger les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales et à réaliser 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, devait être soumis à la
commission d’appel d’offres. Cette dernière s’est réunie le 21 mai 2007 et a approuvé cet avenant.
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 de la zac de la Prévôté adopté le 23 Avril 2007,
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VU sa délibération n° 55/2006 du 13 juin 2006 confiant la réalisation des travaux de l’aménagement de la ZAC Prévôté à
l’entreprise GUILLO pour un montant de 1 101 593.74 €TTC,
CONSIDERANT qu’en raison de la vente de terrains supplémentaires sur la ZAC Prévôté, il est nécessaire de continuer
l’aménagement VRD de la ZAC pour desservir ces terrains,
CONSIDERANT que la réalisation de ces travaux supplémentaires doit être intégrer par avenant au marché initial de
l’entreprise Guillo,
CONSIDERANT que le montant de cet avenant pour travaux supplémentaires s’élève à 49 140 € HT, représentant une
augmentation de 5,33% du marché initial.
CONSIDERANT que cet avenant a été soumis à la commission d’appel d’offres réunie le 22 Mai 2007 sur lequel elle a émis
un avis favorable
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant d’un montant de 49 140 €HT à intervenir au marché GUILLO
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le président à le signer.

INFORMATIONS


Marché de prestation intellectuelle : relevés topographiques

Une consultation d’entreprises pour la réalisation de relevés topographiques a été lancée le 26 Avril 2007
dans le cadre d’un marché en procédure Adaptée en application au Code des Marchés Publics.
Les prestations feront l’objet d’un marché à bons de commande conformément aux dispositions de
l’article 71I du code des Marchés Publics. (minima de 2000 € et maxima de 15 000€)
Sur 5 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, seule l’entreprise FONCIERS EXPERTS a remis
son offre dans le délai imparti, soit le mardi 22 Mai 2007.
La commission d’examen des offres qui s’est réunie le 29/05/07 a proposé de retenir l’entreprise
FONCIERS EXPERTS.


Marché de campagne de réparation des RPH

Une consultation d’entreprises pour une campagne de réparation des voies communautaires a été lancée le
2 mai 2007 dans le cadre d’un marché public en procédure adaptée en application au Code des Marchés
Publics. Le marché est constitué d’un lot unique.
Sur 10 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 4 d’entre elles ont remis leur offre dans le délai
imparti, soit le mardi 22 Mai 2007.
La commission d’examen des offres qui s’est réunie le 29/05/07 a proposé de retenir l’entreprise CITE
ENVIRONNEMENT pour un montant de 820,00 € HT/ Tonne


Marché Bureau de contrôle et coordinateur de sécurité pour le centre de loisirs de
Boutigny Prouais

Afin de compléter l’équipe technique de la construction du centre de loisirs de Boutigny-Prouais, deux
consultations ont été lancées simultanément le 18/04/07 pour une mission de coordinateur de sécurité et
une mission de bureau de contrôle.
Le 29/05/07, la commission d’examen des offres a proposé de retenir pour la mission du bureau de
contrôle, la société QUALICONSULT pour un montant de 5 679,33 € TTC ainsi que pour la mission de
SPS pour un montant de 3 774.21 € TTC.

8.

DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE

M. le Président rappelle que la loi de 2004 imposait que les notions d’intérêt communautaire mentionnées
dans les compétences inscrites dans les statuts soient définies avant le 18 août 2006.
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Dans la mesure où cela n’a pu être effectué pour les compétences en matière de logement social et de
chemins ruraux inscrites dans les statuts de la CC, depuis le 19 août 2006, c’est la CC qui est compétente
sur ces domaines.
Il convient donc très rapidement de définir ces compétences et donc procéder à une modification
statutaire.
Ces définitions seront proposées à l’approbation du conseil communautaire de juillet prochain.
8.1. LOGEMENT SOCIAL
Dans le cadre de l’étude sur le logement, le cabinet Codra doit nous aider à définir la compétence de la
CC en matière de logement.
Rappel : le libellé de la compétence inscrite à ce jour dans les statuts est le suivant :
«politique du logement social d’intérêt communautaire et actions d’intérêt communautaire en faveur du
logement des personnes défavorisées».
Il apparaît qu’il serait plus judicieux de changer totalement la définition de la compétence plutôt que de
préciser l’intérêt communautaire.
Une première esquisse de définition a été travaillée lors de la dernière réunion avec le cabinet dont la
rédaction pourrait être la suivante :



Mise en œuvre de la politique communautaire définie dans le cadre du Programme Local de
L'habitat
Soutien à la réalisation de tout nouveau logement social créé sur le territoire
communautaire.



Participation financière ou technique à la réalisation d’opérations comportant au moins 10
logements dont 20 % de logements aidés



Mise en œuvre d'une politique foncière liée aux opérations précitées



Garantie d’emprunt pour les nouveaux logements sociaux



Mise en œuvre des opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat (OPAH ou PIG)



Participation à l'étude ou à la réalisation de logements spécifiques



Création et gestion d'un observatoire de l'habitat, de la demande et du foncier

M. le Président sollicite les réactions des conseillers sur cette proposition qui doit être examinée
précisément, amendée, précisée….car elle déterminera les actions possibles de la CC et de communes en
matière de logements.
M. Astier souligne la difficulté pour les personnes, qui n’ont pas assisté à la présentation de la première
phase de l’étude logement, de pouvoir réagir immédiatement.
Il informe l’assemblée du déroulement d’ateliers organisés par CODRA, le 16 juillet prochain, à
Dammartin, sur les outils de la maîtrise foncière.
La note rédigée par CODRA sur ce sujet sera transmise aux conseillers.
M. le Président indique qu’une réunion informelle du conseil communautaire, sera certainement organisée
début juillet pour préparer la séance du conseil communautaire de mi-juillet qui statuera sur cette
compétence.
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8.2. CHEMINS RURAUX
Pour les chemins ruraux, le libellé de la compétence actuelle est le suivant : « aménagement des chemins
ruraux qui seront reconnus d’intérêt communautaire ».
Pour définir cet intérêt communautaire, une étude a été confiée à Altermodal pour définir un réseau de
chemins ruraux communautaires qui constituerait l’assiette d’un réseau possible de voies vertes.
Il est rappeler que pour l’instant tous les chemines ruraux sont d’intérêt communautaire. Il importe donc
que les communes indiquent ceux qu’elles souhaitent reprendre en communal et à la CCPH de préciser
ceux qu’elles souhaitent voir en communautaire.
Le cabinet a fait des propositions qui ont été soumises à validation de chacune des communes.
Les suggestions et modifications proposées par ces dernières ont été intégrées.
Cependant la carte globale n’a pu être achevée car l’avis de la commune de Boinvilliers ne nous a
toujours pas été transmis.

9.

SPANC

Modification du règlement
La commission SPANC réunie le 5 juin dernier, a proposé qu’une modification soit apportée au
règlement de service du SPANC de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Cette modification consiste, compte tenu des difficultés rencontrés dans le traitement de certains dossiers,
à rendre obligatoire la réalisation d’une étude de sol et de définition de filière à la parcelle lors du dépôt
des dossiers de demande d’installation d’assainissement non collectif.
Dans notre règlement actuel la fourniture d’une telle étude est demandée dans le cadre d’un Certificat.
Elle sera intégrée au niveau du Chapitre II, intitulé « Des Installations neuves ou réhabilités »,
Cette étude sera, comme aujourd’hui à charge du pétitionnaire et devra être réalisée par un bureau d’étude
compétent en la matière.
Elle est destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les
conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus.
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,
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 sa 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 sa délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 approuvant le règlement du Service Public
d’Assainissement Non Collectif,
Considérant que le Conseil Communautaire souhaite rendre obligatoire, au frais du pétitionnaire, la présence d’une étude de
sol et de définition de filière à la parcelle dans le cadre du dépôt des dossiers de demande d’installation d’assainissement non
collectif,
Considérant que le texte du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif doit être modifié en ce sens au
niveau du chapitre II, intitulé « Des Installations neuves ou réhabilités »,
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ARTICLE 1 : APPROUVE les modifications apportées au règlement du SPANC, suivantes :
CHAPITRE II : intitulé « Des Installations neuves ou réhabilités »


Article 12 « Retrait des formulaires », point 3 intitulé « Permis de Construire » :

Le 2ème paragraphe : « Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison individuelle (ensemble
immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude de
définition de filière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de
réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet, conformément à
l’article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996. »
Est remplacé par : «Tout dossier de demande d’installation d’assainissement non collectif doit comporter une étude
de sol et de définition de filière à la parcelle relative au lieu d’implantation du système. Au frais du pétitionnaire, cette
étude réalisée par un bureau d’étude compétent en la matière (à l’exclusion du SPANC) est destinée à justifier la
conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs
techniques retenus.»


Article 12 « Retrait des formulaires », point 4 intitulé « Installations construites sans permis de construire » :

Le 2ème paragraphe : « Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison individuelle (ensemble
immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude de
définition de filière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de
réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet, conformément à
l’article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996. »
Est remplacé par : « Tout dossier de demande d’installation d’assainissement non collectif doit comporter une étude
de sol et de définition de filière à la parcelle relative au lieu d’implantation du système. Au frais du pétitionnaire, cette
étude réalisée par un bureau d’étude compétent en la matière (à l’exclusion du SPANC) est destinée à justifier la
conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs
techniques retenus.»
 Article 13 Intitulé « Contrôle de conception et d’implantation
1er paragraphe : La phrase : « Le cas échéant, le SPANC effectuera une visite du terrain d’implantation, et pourra
demander du pétitionnaire la réalisation d’une étude de définition de filière, que le pétitionnaire fera réaliser par le
prestataire de son choix (à l’exclusion du SPANC) » est supprimée.
ARTICLE 2 : ADOPTE le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif ainsi modifié.

Evolution du SPANC
La commission SPANC a également examiné qu’elles pourraient être les orientations pour l’évolution du
SPANC, compte tenu des dispositions de la loi sur l’eau : contrôle de toutes les installations avant 2012,
ensuite contrôle au moins tous les 8 ans, travaux de réhabilitation à effectuer dans les 4 ans qui suivent le
diagnostic : tous les frais étant à la charge du propriétaire.
La visite sur place du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Eau Bray Bresle Picardie en SeineMaritime a pu fournir une piste d’évolution potentielle qui pourrait convenir à la CC Pays Houdanais.
Le service mis en place pourrait recouvrir :
 La localisation des installations
 La réalisation de la vidange
 Le diagnostic
 Aménagements pour rendre les installations accessibles
Le financement de ce service serait assuré par une redevance dont le montant serait déterminé après
calcul de l’intégralité des charges.
L’organisation du service serait faite en régie CCPH avec :
- attribution de marchés à une entreprise pour les vidanges et à une entreprise de maçonnerie pour
les interventions sur les installations.
- Recrutement de 3 à 4 techniciens pour les visites sur place, diagnostics et contrôles.
Ensuite, sur la base des diagnostics effectués sur 3 ans, la question de la prise en charge de la
réhabilitation par la CCPH devra être examinée.
Le Conseil Communautaire donne un avis de principe favorable à une organisation de ce type par la
CCPH également recommandée par la commission SPANC.
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10.

ENVIRONNEMENT

Des subventions peuvent être sollicitées auprès du Conseil Régional et de l’Agence de l’eau Seine
Normandie pour les opérations suivantes :
10.1 ETUDE HYDRAULIQUE ET DE RENATURATION DE LA PEUPLERAIE DE MAULETTE

Cette étude consiste à définir les possibilités d’une part de résorber les désordres hydrauliques constatés
sur la commune de Maulette en aval, et d’autre part, de reconquérir un milieu naturel riche d’une
biodiversité, qui permet une bonne épuration de la rivière.
Aujourd’hui, les riverains se plaignent quotidiennement, qui du manque d’eau, qui d’un débordement, et
les élus de Maulette visitent les vannes tous les matins.
Certaines sont vandalisées, d’autres bouchées avec du plastique, on ouvre les regards pour dévier les flux,
etc.
De plus, l’état de certaines des vannes existantes et notamment de celle du moulin situé rue de l’abreuvoir
est déplorable et présente un danger en cas de rupture.
Un diagnostic général des bras et des ouvrages s’avère donc nécessaire afin de connaître précisément le
fonctionnement actuel du système en période d’étiage, en période normale et en période de crue.
Il comporte :
• une étude topographique de la zone et des parcelles à l’aval, suivie d’une modélisation
hydraulique fine.
• Un diagnostic écologique complétera la réflexion hydraulique pour déterminer les objectifs
de gestion envisageables, afin de répondre aux objectifs de bon état écologique des masses
d’eau en 2015 de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau
A l’issue de ce diagnostic, des propositions d’aménagement et un programme de gestion pertinents
devront être proposés.
Une consultation a été lancée le 30 mars 2007 et une seule offre a été reçue : le bureau d’étude SAFEGE
pour un montant de 39 900 € HT.
Cette offre a été présentée en commission d’examen des offres, le 29 mai dernier et semble
techniquement intéressante, le BET SAFEGE ayant déjà suivi plusieurs dossiers sur la Vesgre.
Les subventions susceptibles d’être accordées sont de 35 % pour le Conseil Régional dans le cadre du
Contrat de Bassin en cours d’élaboration et de 45 % pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
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 la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu la 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 interprefectoral des 23 novembre et 5 décembre 2006 autorisant la modification des statuts de la CCPH, pour la
définition de l’intérêt communautaire, notamment pour la compétence « maîtrise des ruissellements et lutte contre les
inondations »,
Considérant les compétences de la CC Pays Houdanais, notamment ses compétences « maîtrise des ruissellement et lutte
contre les inondations »,
Considérant le contrat de bassin en cours de signature avec le Conseil Régional d’Ile de France et l’Agence de l’Eau SeineNormandie,
Considérant les problèmes d’inondation à l’aval de Maulette en cas de fortes précipitations,
Considérant les conflits d’usages actuels entre les riverains des différents bras naturels et artificiels de la Vesgre et du
Sausseron dans ce secteur,
Considérant l’accord de principe et les demandes des propriétaires de la peupleraie,
Considérant la consultation par procédure adaptée lancée le 30 mars 2007 pour le choix d’un bureau d’étude,
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Considérant l’analyse de l’offre unique du BET SAFEGE, pour un montant de 39 900 € HT présentée par la Commission
d’examen des offres prévue par les procédures applicables aux procédures adaptées de la CC Pays Houdanais, convoquée
pour le 29 mai 2007,
Considérant que cette offre est techniquement intéressante et inférieure à l’estimation économique préalable,
ARTICLE 1 : Décide du démarrage d’une étude hydraulique et de renaturation de la Peupleraie de Maulette,
ARTICLE 2 : Sollicite auprès du Conseil Régional d’Ile de France et auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
l’attribution de subventions au taux maximum pour la réalisation de cette étude,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions.
10. 2 ACHAT DE MATERIEL DE TERRAIN POUR L’ANALYSE DE LA QUALITE DES EAUX DE RIVIERE

Le suivi de la qualité des eaux était programmé dans l’annexe du Contrat de Bassin Vesgre Amont sans
précision sur le maître d’ouvrage.
Avec la modification des compétences de la CCPH en 2006, la CCPH se doit d’assurer « la restauration,
l’entretien et la protection des cours d’eau […] afin de préserver leur qualité d’exutoire naturel des eaux
de ruissellement, de valoriser la diversité de la faune et de la flore… ».
Ce suivi de la qualité permettra de déterminer les principales causes de pollution de temps sec et sera
ainsi un bon outil pour la gestion de l’assainissement, la maîtrise des ruissellements etc.
La réalisation de 15 points de prélèvements sont prévus au départ, tenant compte des stations d’épurations
et des différents bassins versants.
Sont nécessaires pour réaliser ce suivi, deux investissements :
-

Une sonde multi paramètres pour mesurer en quelques minutes les principaux paramètres tels
que pH, Oxygène dissous, température, Conductivités (ions), turbidité, etc.
Il est important de pouvoir réaliser l’ensemble de ces mesures rapidement afin de gagner du temps
et faire le tour des 15 points dans une même journée. Ce point est primordial au moment de
l’interprétation des résultats.

-

Un courantomètre de terrain afin de lier les concentrations des molécules que l’on va analyser
(voir ci-dessous) à un débit de rivière car il est impossible de comparer des valeurs de
concentration entre elles.

Une consultation a été lancée le 23 avril 2007 pour les deux éléments.
La sonde multiparamètre choisie (après simple analyse du service environnement) est présentée par la
société SDEC pour un montant de 2 290 € HT.
Le courantomètre choisi de la même façon est proposé par la société COMETEC pour un montant de
6 240 € HT.
L’ensemble s’élève donc à un montant de 8 530 € HT.
Les subventions susceptibles d’être accordées sont de 30 % pour le Conseil Régional dans le cadre du
Contrat de Bassin en cours d’élaboration et de 50 % pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
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 la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu la 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 interprefectoral des 23 novembre et 5 décembre 2006 autorisant la modification des statuts de la CCPH, pour la
définition de l’intérêt communautaire, notamment pour la compétence « maîtrise des ruissellements et lutte contre les
inondations »,
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Considérant les compétences de la CC Pays Houdanais, notamment ses compétences « maîtrise des ruissellement et lutte
contre les inondations », qui se déclinent par le point 2 suivant : « la restauration, l’entretien et la protection des cours
d’eau… »
Considérant, le contrat de bassin en cours de signature avec le Conseil Régional et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
Considérant l’absence de suivi régulier de la qualité des cours d’eau qui est, cependant, un outil de base d’aide à la décision
dans le domaine de la gestion de l’eau,
Considérant la consultation par procédure adaptée lancée le 23 avril 2007 pour le choix du matériel,
Considérant l’analyse des offres déjà réalisée par le service de l’environnement de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
ARTICLE 1 : Décide d’acheter une sonde multiparamètres de terrain et un courantomètre électromagnétique,
ARTICLE 2 : Sollicite l’attribution de subventions au taux maximum auprès du Conseil Régional d’Ile de France, du
Conseil Général d’Eure et Loir et auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour l’acquisition de ce matériel,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions.

10.3 MARCHE D’ANALYSE DES ECHANTILLONS PRELEVES DANS LA VESGRE.

En même temps que les mesures physiques de terrain, les technicien(ne)s de la CCPH vont prélever des
échantillons d’eau de la Vesgre en chacun des 15 points mentionnés précédemment.
Ces prélèvements devront être envoyés en laboratoire pour déterminer les concentrations en éléments
chimiques tels que l’azote, le phosphore, l’oxygène, ainsi que certains paramètres classiques de mesure :
matières en suspensions, etc.
Le laboratoire prestataire du marché fournira les flacons de prélèvements, des glacières et viendra
chercher les échantillons en fin de journée.
Il réalisera les analyses le lendemain et enverra les résultats avant 10 jours.
Les 15 points seront prélevés 3 fois au cours de l’année 2007, et de 6 à 7 fois les années suivantes, dans le
respect du protocole national SEQ-Eau (Système d’évaluation de la qualité des Eaux).
Une consultation a été lancée le 23 avril 2007 sur la base d’un marché à bon de commande pour l’année
2007. Deux entreprises ont répondu, la mieux disante est celle de EUROFINS pour un montant de
4 668,24 € TTC.
Les subventions susceptibles d’être accordées sont de 20 % pour le Conseil Régional dans le cadre du
Contrat de Bassin en cours d’élaboration et de 40 % pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
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 la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu la 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 interprefectoral des 23 novembre et 5 décembre 2006 autorisant la modification des statuts de la CCPH, pour la
définition de l’intérêt communautaire, notamment pour la compétence « maîtrise des ruissellements et lutte contre les
inondations »,
Considérant les compétences de la CC Pays Houdanais, notamment ses compétences « maîtrise des ruissellement et lutte
contre les inondations », qui se déclinent par le point 2 suivant : « la restauration, l’entretien et la protection des cours
d’eau… »,
Considérant, le contrat de bassin en cours de signature avec le Conseil Régional et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
Considérant l’absence de suivi régulier de la qualité des cours d’eau qui est, cependant, un outil de base d’aide à la décision
dans le domaine de la gestion de l’eau,
Considérant la consultation par procédure adaptée lancée le 23 avril 2007 pour le choix du laboratoire d’analyses,
Considérant l’analyse des offres déjà réalisée par le service environnement de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
ARTICLE 1 : Décide de faire analyser les eaux prélevées par nos techniciens par un laboratoire compétent,
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ARTICLE 2 : Sollicite l’attribution de subventions au taux maximum auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France,
Conseil Général des Yvelines, Conseil Général d’Eure et Loir et auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour ces
prestations d’analyses,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions

En réponse à une inquiétude exprimée par M. Bernier sur la détérioration de l’état de la Vesgre constaté
sur la commune de ST Lubin de la Haye, M. le Président indique que les stations d’épuration nécessaires
ont été faites, le curage, l’entretien des berges vont être effectués (une Déclaration d’Intéret Général est
en cours de finalisation pour un lancement de l’enquête publique à l’automne qui concernera la Vesgre et
ses affluents).
Les travaux sur la Vesgre pourront être effectués en 2008. Une réflexion est en cours sur la possibilité
d’en faire réaliser une partie par des chantiers d’insertion.

DECISION MODIFICATIVE 2007

11.

Des modifications des prévisions budgétaires 2007 pour :
transférer des crédits prévus en section d’investissement mais qui, de par leur montant doivent être
mandaté en fonctionnement (294 €)
 transférer des crédits du chapitre 011 au chapitre 65 pour le paiement de la cotisation SMAFEL
(667 €) (la cotisation à payer au SMAFEL est considérée comme une participation (chapitre 65))
 intégrer des crédits pour la subvention de l’association FRVescences de Septeuil en diminuant la
dotation de compensation de la commune de Septeuil (2 850 € ) (pour ne pas pénaliser
l’association et lui verser la subvention même si le calcul des transferts n’a pas été définitivement
arrêté par la commission d’évaluation des transferts de charges)
 augmenter les crédits d’investissement pour acquisition du terrain du futur centre de loisirs de
Longnes (le bureau communautaire du 6 juin dernier a accepté l’achat à un montant de 90 000 €)


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 M14 modifiée,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
CONSIDERANT qu’il convient de transférer des crédits prévus en section d’investissement mais qui, de par leur montant
doivent être mandaté en fonctionnement ainsi que des crédits du chapitre 011 au chapitre 65 pour le paiement de la cotisation
SMAFEL,
CONSIDERANT que l’intégration des crédits pour la subvention de l’association FRVescences de Septeuil pour diminution
de la dotation de compensation de la commune de Septeuil, est nécessaire,
CONSIDERANT que les crédits d’investissement doivent être augmentés pour acquisition du terrain du futur centre de loisirs
de Longnes, cette dernière se révélant être plus onéreuse que prévu,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2007 de la C.C.P.H :
Section de fonctionnement : Dépenses
Imputation 011 60632 025 : acquisition petit équipement (achat d’un ampli pour sono) : + 294 €
Imputation 65 65545 90 : cotisation au SMAFEL (années 2006 & 2007) : + 667 €
Imputation 011 6281 020 : cotisations : - 667 €
Imputation 023 : virement à la section d’investissement : - 294 €
Imputation 65 657424 : subvention FRVescences : + 2 850 €
Imputation 014 73961 01 : attribution de compensation : - 2 850 €
Section d’investissement
Dépenses
Imputation 04001 2188 025 : acquisition matériel associations (ampli pour sono) : - 294 €
Imputation 04001 2121 421 : acquisition terrain centre de loisirs de Longnes : + 11 000 €
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Recettes
Imputation 021 : prélèvement sur section de fonctionnement : - 294 €
Imputation 04001 1323 : subvention FDAF : + 3 300 €
Imputation 16 16412 : emprunts : + 7 700 €

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant évoquée,

La séance est levée à 23 h 05
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