COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
CCPH DU MERCREDI 11 JUILLET 2007
L’an deux mille sept, le onze juillet, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de Saint Lubin de la Haye, sous la
présidence de M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 04/07/07
Date d’affichage : 04/07/07
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
25 Titulaires 6 suppléants : 31
A partir du point 2 :
26 Titulaires 7 suppléants : 33
A partir du point 6 :
26 Titulaires 6 suppléants : 32

Etaient présents :
Mme QUINAULT, Mme ABOUDARAM, Mme AUBEL déléguées titulaires,
M. MAILLER délégué suppléant Rang 1,
M. CHANLAT délégué suppléant Rang 2 : jusqu’au point 6,
Mme ELOY, déléguée titulaire,
M. GEFFROY, délégué titulaire Rang 1,
M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M.GILARD délégués titulaires,
M. SERRET délégué suppléant Rang 1,
M. BONTEMPS, M. BAUDOT, M. MONTARGON, M. DUVAL Guy, M. TETART,
Mme CHAIGNEAU, délégués titulaires, M. LARCHER, délégué suppléant Rang 1,
Mme BETTINGER, M. REMY délégués titulaires,
Mme MOUILLARD, déléguée suppléante Rang 1, à partir du point 2,
M. FILOSA, M. LECLERC, à partir du point 2, M. AUBRY, Mme HELME RAGOT,
M. BERNIER, M. BAZONNET, délégués titulaires, M. CHICOT délégué suppléant
Rang 1, M. LE MEE, M. MANSAT, M. LUROIS délégués titulaires.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 13 JUIN 2007
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 13 juin 2007 est approuvé à
l’unanimité.
Monsieur le Président propose ensuite que la décision modificative soit examinée plus tard dans la séance
car elle propose des mouvements budgétaires qui dépendent des décisions qui seront prises sur certains
points inscrits à l’ordre du jour.

1.

ZAC DE LA PREVOTE

CONTRAT DE PRÊT DE LA CAISSE D’EPARGNE

Monsieur le Président expose qu’un avenant au contrat de prêt contracté pour l’aménagement de la ZAC
de la Prévôté, est proposé par la Caisse d’Epargne visant à porter la période de mobilisation des fonds au
25 juillet 2009 (soit + 24 mois) et de réduire la phase de consolidation de la même durée : 36 mois au lieu
de 60 mois prévus initialement.
En effet, lors de la reprise en gestion directe de la ZAC de la prévôté, la CC a contracté un emprunt
auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France Nord, d’un montant de 2 500 000 €.
Il était destiné à refinancer les prêts contractés par la SARRY 78, pour le compte de la CC, à hauteur de
990 918,61 € et à assurer le financement des travaux d’aménagement restant à réaliser.
Ce contrat comportait une phase de mobilisation des fonds de 36 mois, qui se termine le 25 juillet 2007.
Il reste à ce jour, un montant de 556 581 € à mobiliser sur ce prêt.
Dans la mesure où 180 000 € ont été inscrits en emprunt au BP 2007, et pour ne pas avoir à mobiliser le
solde du prêt inutilement, il a été demandé à la Caisse d’Epargne d’accepter de prolonger la durée de
mobilisation initialement prévue.
La mise en place de cet avenant entraîne 5 000 € de frais.
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Des crédits ont été inscrits au BP 2007, en frais divers à hauteur de ce montant et permettront de couvrir
cette dépense.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH DU 11 JUILLET 2007

2

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 du 9 novembre 1998,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU le contrat de prêt n° 85 501 105 593, signé avec la Caisse d’Epargne Ile de France Nord le 27 juillet 2004, d’un montant
de 2 500 000 €,
VU le BP 2007 de la ZAC de la Prévôté, adopté le 23 avril 2007,
CONSIDERANT que le contrat de prêt susvisé comportait une phase de mobilisation des fonds, d’une durée de 36 mois, qui
s’achève le 27 juillet 2007,
CONSIDERANT que compte tenu de la commercialisation réalisée des terrains de la ZAC, il ne sera pas nécessaire de
mobiliser l’intégralité des fonds de cet emprunt pour financer les investissements de la ZAC, d’ici le 27 juillet 2007,
CONSIDERANT la demande formulée à la Caisse d’Epargne Ile de France Nord en vue d’obtenir une prolongation de la
période de mobilisation des fonds initialement prévue,
CONSIDERANT que la Caisse d’Epargne Ile de France Nord a accédé à cette requête et propose de modifier cette clause du
contrat initial par voie d’avenant,
CONSIDERANT que la mise en place de cet avenant engendre 5 000 € de frais,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant au contrat de prêt n° 85 501 105 593 Caisse d’Epargne Ile de France Nord, prolongeant 24
mois la durée de mobilisation des fonds et réduisant la phase de consolidation de la même durée,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le président à signer cet avenant,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement des frais engendrés par cet avenant sont prévus au budget annexe
2007 de la ZAC de la Prévôté, à l’article 608.

2.

PERSONNEL

Arrivée de M. Leclerc
INTÉRESSEMENT
Monsieur le Président rappelle que la mise en place d’un intéressement a été évoquée lors d’examen du
budget primitif 2007 et lors du dernier conseil communautaire.
Un régime indemnitaire avait déjà été institué pour la filière administrative en 2001.
Depuis cette date, des recrutements ont été faits sur d’autres cadres d’emplois (technique, éducatif et
sportif) et l’Indemnité d’Administration et Technicité a été créée.
La proposition qui est faite au conseil, est la suivante :
 compléter le régime indemnitaire existant pour les filières techniques et sportives,
 intégrer l’indemnité d’administration et de technicité (IAT),
 acter des critères de variation qui seront applicables,
 fixer les coefficients multiplicateurs applicables aux différentes indemnités.
Il existe statutairement 5 types de primes :
Filière administrative et sportive :
 Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture dont le taux peut varier de 0 à 3
 Indemnité d’Administration et Technicité dont le taux peut varier de 0 à 8
 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires dont le taux peut varier de 0 à 8
Filière technique :
 Prime de service et de rendement dont le taux peut varier de 0 à 2
 Indemnité spécifique de service variable de 0 à 110 ou 115 % selon le grade
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Il revient au conseil communautaire de déterminer l’enveloppe financière globale de ce régime
indemnitaire. Elle se détermine en affectant au montant moyen annuel de chaque prime (défini par la
réglementation) un coefficient multiplicateur puis en multipliant par le nombre d’agents concernés.
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Monsieur le Maire souligne les difficultés rencontrées lors des recrutements notamment parce que les
postulants bénéficient d’un régime indemnitaire dans leur collectivité et que la CC ne pouvait jusqu’à
présent pas leur en proposer.
La plupart des agents qui ont été recrutés par la CC, percevaient certaines de ces primes dans leur
ancienne collectivité, ils ont été recrutés à la CC, avec leur niveau de primes, qui n’a pas évolué.
Il est proposé au conseil communautaire de fixer les coefficients multiplicateurs (qui servent à calculer
l’enveloppe financière globale) de manière à :
- prendre en compte les primes existantes,
- disposer d’un crédit supplémentaire pour pouvoir attribuer un complément d’indemnité aux agents
méritants, l’idée étant d’attribuer au maximum l’équivalent d’un 13ème mois.
Le montant individuel de chaque bénéficiaire est fixé par le Président, (à l’intérieur de l’enveloppe
globale déterminée par le conseil) selon des critères tels que :
- Encadrement, Responsabilités particulières, Technicité du poste, Horaires particuliers de service,
Compétences
- La manière de servir : Investissement personnel et disponibilité de l’agent, Capacité d’adaptation, Prise
en charge et réalisation de projets particuliers, Esprit d’initiative, Sens relations humaines – esprit
d’équipe, Discipline, Respect des horaires – ponctualité.
Ainsi les agents feront l’objet d’une évaluation annuelle permettant de faire le point sur les objectifs et les
missions du poste, cette évaluation sera suivie d’une notation établie à partir des critères d’évaluation
auxquels sera affectée une note. La moyenne du total des notes conditionnera le maintien du régime
indemnitaire, la progression ou la baisse de celui-ci.
En cas d’absences maladies, maternité, congé longue maladie, longue durée, les indemnités seront
suspendues pendant toute la durée de l’absence et la réfaction financière correspondante sera faite sur le
versement du mois du décembre.
En cas de sanction disciplinaire, le régime indemnitaire sera réduit à hauteur de 10 % pour un
avertissement.
Pour blâme ou exclusion temporaire de fonction, le régime indemnitaire sera suspendu pendant une durée
de 12 mois suivant la date de la sanction.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le code générale des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984, relatif au régime indemnitaire des filières territoriales,
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des missions de préfecture,
Vu le décret n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2002-61 portant création de l’indemnité d’administration et de technicité,
Vu le décret n° 2002-63 relatif aux indemnités forfaitaire pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2003-799 portant création de l’indemnité spécifique de service,
Vu la délibération du 26 septembre 2001 instituant le régime indemnitaire au bénéfice des agents permanents titulaires,
stagiaires et non titulaires relevant des cadres d’emplois de la collectivité,
Considérant la nécessité de modifier et compléter le régime indemnitaire institué par la délibération du 26 septembre 2001,
conformément aux dispositions de l’ensemble des décrets susvisés et applicable à l’ensemble des cadres d’emplois de la
collectivité,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire,
ARTICLE 1 : DECIDE d’instituer le régime indemnitaire ci-après au bénéfice des agents permanents titulaires, stagiaires et
non titulaires relevant des cadres d’emplois de la collectivité,
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ARTICLE 2 : DIT que le régime indemnitaire applicable sera le suivant :
Indemnité d’Exercices de Missions Préfectures (IEMP)
- Adjoint Administratif de 2ème classe et Adjoint Technique de 2ème Classe : Taux moyen annuel du grade affecté d’un
coefficient au taux 3
- Adjoint Administratif de 1ère Classe et Adjoint Administratif principal de 2ème classe : Taux Moyen annuel du grade
affecté d’un coefficient au taux 3
- Rédacteur et Educateur des Activités Physiques et Sportives : taux moyen annuel du grade affecté d’un coefficient au
taux 3
- Attaché et attaché principal de 2ème classe Montant moyen annuel du grade affecté d’un coefficient de taux 3
Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT)
- Adjoint Administratif de 2ème classe et Adjoint Technique de 2ème Classe : Taux moyen annuel du grade affecté d’un
coefficient au taux 4
- Adjoint Administratif de 1ère Classe : montant moyen annuel du grade affecté d’un coefficient au taux 4
- Adjoint Administratif principal de 2ème classe : montant moyen annuel du grade affecté d’un coefficient au taux 6
- Educateur des Activités Physiques et Sportives de 2ème classe : taux moyen annuel du grade affecté d’un coefficient au
taux 4
Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires (IFTS)
- Indemnité de 1ère catégorie : affecté d’un coefficient au taux 8
- Indemnité de 2ème catégorie : affecté d’un coefficient au taux 8
- Indemnité de 3ème catégorie : affecté d’un coefficient au taux 8
Prime de Service et de Rendement (PSR)
- Contrôleur : montant annuel du grade affecté d’un coefficient au taux 2
- Ingénieur : montant annuel du grade affecté d’un coefficient au taux 2
Indemnité Spécifique de Service (ISS)
- Contrôleur : montant annuel du grade affecté d’un coefficient au taux maximum 110 %
- Ingénieur : montant annuel du grade affecté d’un coefficient au taux maximum 115 %
ARTICLE 3 : DIT que la répartition individuelle sera fixée par l’autorité territoriale, en tenant compte du crédit global défini
par les montants annuels du grade affectés des coefficients ci-dessus déterminés et multipliés par le nombre de bénéficiaires,
selon les critères ci-dessous :
Sujétions du Grade
Encadrement
- Responsabilités particulières
- Technicité du poste
- Horaires particuliers de service
La manière de servir
- Investissement personnel et disponibilité de l’agent
- Capacité d’adaptation
- Prise en charge et réalisation de projets particuliers
- Esprit d’initiative
- Sens relations humaines – esprit d’équipe
- Discipline
- Respect des horaires - ponctualité
ARTICLE 4 : DIT que le régime indemnitaire sera suspendu en cas d’absences maladies répétées, maternité, congé longue
maladie, congé longue durée et ce, pendant toute la durée d’absence, le montant correspondant sera imputé sur le dernier
salaire de l’année civile,
ARTICLE 5 : DIT que le régime indemnitaire pourra être réduit en cas de sanction disciplinaire, ainsi
- en cas d’avertissement, le montant du régime se verra amputé à hauteur de 10 % durant une période de 12 mois
à compter de la date de cet avertissement
- en cas de sanction plus grave : Blâme, exclusion temporaire de fonction, le régime indemnitaire pourra être
suspendu durant une période de 12 mois à compter de la date de la sanction.
ARTICLE 6 : DIT que le régime indemnitaire fixé ci-dessus sera revalorisé en application des majorations fixées par les
textes et en fonction de l’évolution du tableau des effectifs.

3. FONCIER
3.1. DIGITALISATION DU CADASTRE
Dans le cadre de la mise en place du Système d’Information Géographique de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, 2 conventions ont été signées avec la DGI pour la numérisation du plan
cadastral (le 11 avril 2006 pour les 8 premières communes Yvelinoises de la CCPH et le 31 mai 2007
pour les 19 nouvelles communes Yvelinoises de la CCPH).
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L’établissement Public Foncier des Yvelines et le Conseil Général des Yvelines souhaitent être
partenaires de cette convention.
Leur intégration peut se faire par le biais d’un avenant à ces 2 conventions.
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 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, autorisant le transfert de compétences à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment celle relative à la constitution d’un Système d’Information Géographique,
Vu l’arrêté interpréfectoral des 22 et 27 décembre 2005, autorisant l’élargissement du périmètre et intégrant 19 communes
supplémentaires,
Vu la convention de numérisation du plan cadastral de 8 communes yvelinoises, signée le 11 avril 2006 avec la DGI 78,
Vu la convention de numérisation du plan cadastral de 19 communes yvelinoises, signée le 31 mai 2007 avec la DGI 78,
Considérant que le Conseil Général des Yvelines et l’Etablissement Public Foncier des Yvelines souhaitent être signataires
des conventions signées par la CC Pays Houdanais et la DGI 78 pour la numérisation des plans cadastraux des communes
yvelinoises de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à la convention DGI 78 de numérisation du plan cadastral des 8 communes yvelinoises, en
date 11 avril 2006, permettant d’y associer le Conseil Général des Yvelines et l’Etablissement Public Foncier des Yvelines,
ARTICLE 2 : Approuve l’avenant à la convention DGI 78 de numérisation des cadastres des 19 communes yvelinoises, en
date du 31 mai 2007, permettant d’y associer comme partenaire le Conseil Général des Yvelines et l’Etablissement Public
Foncier des Yvelines.
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer les avenants.

3.2 CESSION AEROSYS
M. Mansat rappelle que le conseil communautaire, a accepté, le 23 avril dernier, 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 AUUI 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.
Finalement cette acquisition se fera par crédit bail et le notaire des crédit-bailleurs veut que leur nom soit
explicitement mentionné dans la délibération. Les acquéreurs sont les sociétés FRUCTICOMI et CMCIC
LEASE.
Cette délibération doit donc être reprise.
D’autre part, le conseil communautaire avait également accepté que soit déduit du prix de vente au m² de
ce terrain, le montant de la TLE, que reversera la commune de Houdan à la CC Pays Houdanais.
Le montant de la TLE dû par la société AEROSYS, qui a déposé le permis de construire, s’élève à
81 426,70 €, soit 4,07 € par m² (rapporté à 20 000 m²).
Le prix de vente initialement fixé à 22,50 € le m², se trouve ramené à 18,43 € le m².
La convention de reversement de la TLE par la commune de Houdan est en cours de signature.
Monsieur le Président propose également qu’une clause de préférence au profit de la CC soit intégrée à
l’acte de cession, en cas de revente de ce terrain si aucune construction n’y a été réalisée (au prix de 18,43
€ ou avec un reversement de la TLE).
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,
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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 AUUI Ouest de 3,3 ha et une zone
AUUI 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 7 décembre 2006 décidant de céder à la Société SERMM une partie des parcelles cadastrées
ZK 35 et ZK 37, situées sur la zone référencée « AUUI Est » sur le plan d’ensemble de la zone AUUI 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,
Vu sa délibération du 23 avril 2007 acceptant de céder ces parcelles à la société AEROSYS, qui se substituait à la société
SERMM, au prix de 22,50 € H.T le m², lequel serait réduit du montant au m² de TLE qui sera reversée par la commune de
Houdan à la CC Pays Houdanais, la Taxe Locale d’Equipement étant celle mentionnée sur le premier arrêté de permis de
construire,
Vu l’avis des domaines,
Vu le permis de construire sur ces parcelles, accordé à la société AEROSYS le 31 mai 2007,
Considérant que le montant de la TLE, qui sera perçu par la commune de Houdan au titre de ce permis de construire et
qu’elle reversera à la CC Pays Houdanais, s’élève à 81 426,70 €,
Considérant que cette acquisition sera finalement réalisée par des crédits bailleurs, à savoir les sociétés FRUCTICOMI et
CMCIC LEASE,
Article 1 : Accepte la modification de dénomination de l’acquéreur dans l’acte de cession à intervenir,
Article 2 : Accepte de céder aux sociétés FRUCTICOMI et CMCIC LEASE, les parcelles ZK 35 et ZK 37 pour partie, située
sur la zone référencée « AUUI Est » sur le plan d’ensemble de la zone AUUI dite de la « Tour du Pin » à Houdan, d’une
surface d’environ 20 000 m²,
Article 3 : Dit que le prix de vente de ces terrains est fixé à 18,43 € le m², soit 22,50 € le m² desquels ont été déduit le montant
de la TLE ramené au m² acheté de terrain (soit 81 426,70 € / 20 000 m² = 4,07 €),
Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à cette cession,
Article 5 : Dit qu’une clause de préférence au profit de la CC Pays Houdanais devra être intégrée dans l‘acte de vente à
intervenir. Cette clause stipulera qu’en cas de revente de ces parcelles avant construction, la CC Pays Houdanais aura un
droit de préférence pour l’acquérir au prix d’achat initial actualisé de l’évolution de l’indice du coût de la construction.

4. TRAVAUX : STADES
L’élaboration du schéma directeur des équipements de football, prenant en compte l’évolution des
effectifs, le classement et l’évolution potentielle des clubs ainsi que la vétusté des équipements est en
cours d’élaboration.
Dans cette attente, compte tenu des demandes de mise aux normes sollicitées par la ligue et des
améliorations souhaitées par les associations, un recensement des travaux à réaliser a été effectué.
Une première tranche pourrait comporter les travaux suivants :
EQUIPEMENT

Stade de Houdan

TYPE DE TRAVAUX

COUT ESTIME €
HT

Pose d'une clôture péri métrique
Pose d’une main courante, plus portillons
Pose d’abris bancs de touche
Pose d’éclairage extérieur avec détecteur sur tribune
Mise en place d’un arrosage automatique
Changement de chaudière
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81 265
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Stade de Longnes
Stade de Richebourg
Stade de Condé sur
Vesgre
Stade de BoutignyProuais

Changement d’appareillage des douches
Changement des menuiseries des locaux
Peinture aux murs et aux sols des vestiaires
Mise en place d’ouvrant sur les menuiseries des vestiaires
Démolition des murets empêchant l’accès d’une civière
Réfection de la voie d’accès avec gravillonnage
Pose d'une clôture péri métrique

4 200
234 100

Mise en place de 2 abris bancs de touche

2 560

Mise en place d’un préau afin d’accueillir les enfants

3 350

M. Bernier souligne que les travaux à faire en urgence sont la clôture, la main courante et les bancs de
touche du stade de Houdan : prescriptions de la ligue sous peine de déclassement du terrain. Le montant
de ces travaux est estimé à 50 600 € TTC (à réaliser avant la fin de l’année).
Ces travaux peuvent être subventionnés par la ligue, dans le cadre du Fonds d’Aide à l’Investissement.
Le taux de subvention est de 50 % pour un montant maximum de travaux de 50 000 € HT, soit une
subvention maximale de 25 000 €.
La subvention peut être sollicitée par une collectivité (tous les 4 ans) ou par un club (tous les 2 ans).
Pour les autres stades et malgré cette règle, (une subvention par collectivité), il sera proposé
ultérieurement au conseil, non pas de présenter un dossier au nom de la CC Pays Houdanais, mais de
présenter un dossier de demande de subvention par équipement, ceci pour inciter à la prise en compte de
l’intercommunalité.
Monsieur le Président précise qu’un contrat départemental intercommunal, intégrant les terrains de
football, les centres de loisirs et l’Espace St Matthieu doit être élaboré avec comme objectif une signature
en février, mars 2008. De même les négociations pour l’élaboration d’un contrat de territoire avec la
Région Ile de France, doivent être lancées.
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 Décision Modificative adoptée le 11 juillet 2007,
CONSIDERANT que la ligue propose une subvention Fonds d’aide à l’Investissement aux collectivités et aux clubs,
CONSIDERANT le montant de l’aide sollicitée ne peut être supérieur à 50 % du montant total HT de la dépense et ne peut
excéder 25 000 €,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux dans les stades de Houdan,
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux,
ARTICLE 2 : DIT que le coût prévisionnel de cette opération s’élève à 42 244.23 € H.T.,
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge,
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

5. ENVIRONNEMENT
CHARTE PAYSAGERE
La réalisation d’une charte d’actions paysagères a été inscrite dans le CDEY pour un montant
prévisionnel de 50 000 € HT, subventionné à 50 % par le CG 78.
L’assistance du CAUE a été sollicitée pour la définition du programme de cette étude, une convention a
été signée avec ce dernier, en septembre 2006, pour un montant de 4 500 €.
Une subvention du CG 28 dans le cadre du FDAIC 2007 a été sollicitée et obtenue à hauteur de 3 750 €.
Une consultation a été lancée le 8 janvier 2007 avec remise des candidatures le 5 février 2007.
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La commission d’appel d’offres avait sélectionné 4 candidats le 18 avril dernier. 2 candidats seulement
ont transmis une offre.
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Ils ont été auditionnés le 25 juin 2007 et la commission propose de retenir « Formats Paysages » pour un
montant de 71 150 € HT auquel s’ajoute 1 option pour la création d’une exposition itinérante pour un
montant de 6 490 € HT.
Ce prestataire s’est révélé être le mieux disant notamment en raison de son prix, de la taille de la
structure, de son expérience dans la Région et de la méthodologie proposée.
M. Duval souligne que la prestation du CAUE n‘a pas été satisfaisante, que ce soit sur le montage du
dossier de consultation ou sur le suivi du déroulement de la consultation.
Monsieur le Président précise que cette étude sera subventionnée à hauteur de 28 750 € : 25 000 € par le
CG 78 et 3 750 € par le CG 28 dans le cadre du FDAIC 2007 et il remercie M. Duval et la commisiosn
d’appel d’offres pour le travail effectué sur ce dossier.
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 Contrat de Développement Equilibré des Yvelines signé le 9 mars 2006 dans lequel l’élaboration d’un programme
d’actions paysagères a été retenue (opération 18),
VU sa délibération du 12 septembre 2006 approuvant le programme opérationnel du Contrat de Développement Equilibré des
Yvelines du Pays Houdanais, pour les années 2006 et 2007, dans lequel cette opération est également mentionnée,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 Avril 2007,
VU la procédure d’appel à la concurrence lancée le 8 janvier 2007 en vue de confier à un prestataire l’élaboration d’un
programme d’actions paysagères du Pays Houdanais,
CONSIDERANT que cette procédure prévoyait une présélection de 5 candidats, lesquels devaient ensuite transmettre une
offre avant le 8 juin 2007,
CONSIDERANT qu’après audition et analyse des offres des 2 candidats qui en avaient transmis dans les délais impartis, la
proposition de M. BRIANDET Clément « Formats Paysage » s’est révélée être la mieux disante, pour un montant de 77 640 €
HT, comprenant l’option de réalisation d’une exposition itinérante,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer la mission d’élaboration d’un programme d’actions paysagères à M. BRIANDET Clément
« Formats Paysage » pour un montant de 77 640 € HT, comprenant l’option de réalisation d’une exposition itinérante,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer le marché à intervenir avec M. BRIANDET Clément « Formats
Paysage » et l’acte d’engagement s’y rapportant,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette mission sont inscrits au BP 2007, imputation 02001 2031
824
ARTICLE 4 : Sollicite une subvention auprès du Conseil Général des Yvelines, au titre du Contrat de Développement
Equilibré des Yvelines Pays Houdanais pour l’élaboration du programme d’actions paysagères du Pays Houdanais, dont le
coût s’élève à 77 640 € HT,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 6 : Sollicite l’autorisation de démarrer l’élaboration du programme d’actions paysagères avant notification de la
subvention.

6.

FINANCES
DECISION MODIFICATIVE 2007

La décision modificative au budget 2007, qui est proposée au conseil, permettrait :
En section d’investissement, d’intégrer :



la subvention DDR 2007 pour le centre de loisirs de Boutigny Prouais et diminuer l’inscription de
recours à l’emprunt faite au BP 2007
les crédits pour l’achat de l’informatique et du matériel pour le personnel qui s’occupe de la
gestion des rivières et les subventions correspondantes, la partie non financée sera prélevée sur le
centre de loisirs de Septeuil
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les crédits pour réaliser les travaux demandés sur le stade de Houdan par la ligue de football sur
lesquels elle est susceptible d’attribuer une subvention (50 % du coût HT)
(si travaux non réalisés avant la fin de l’année : déclassement du terrain)
En section de fonctionnement, d’augmenter :



le montant de subvention pour le centre de loisirs de St Martin des Champs à hauteur de 11 016 €
(la demande de l’association les P’tits loups n’avait pas été prise en compte dans sa totalité lors du
vote du BP 07) prélevé sur les crédits des actions jeunes qui avaient été surestimés

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,
VU la décision modificative au budget 2007 adoptée le 13 juin 2007,
CONSIDERANT qu’il convient d’intégrer la subvention DDR 2007 pour le centre de loisirs de Boutigny Prouais et de
diminuer l’inscription de recours à l’emprunt faite au BP 2007,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir des crédits pour :
- l’achat de l’informatique et du matériel pour le personnel qui s’occupe de la gestion des rivières et les subventions
correspondantes,
- la réalisation des travaux demandés sur le stade de Houdan par la ligue de football sur lesquels elle est susceptible
d’attribuer une subvention,
- un complément de subvention à hauteur de 11 016 € pour l’association les P’tits loups qui gère le centre de loisirs de
St Martin des Champs,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2007 de la C.C.P.H :
Section de fonctionnement :
Dépenses
Imputation 011 6288 422 : prestations de services : - 11 016 €
Imputation 65 657418 421 : subvention P’Tits Loups : + 11 016 €
Section d’investissement
Dépenses
Imputation 04001 2188 831 : acquisition matériel informatique poste environnement : + 1800 €
Imputation 04001 2313 421 : installation centre de loisirs de Septeuil : - 2 819,50 €
Imputation 06003 2188 831 : acquisition de matériel d’analyse de qualité de l’eau des rivières : + 10 500 €
Imputation 06002 2313 412 : travaux stade de Houdan : 50 600 €
Recettes
Imputation 04001 1321 421 : centre de loisirs de Boutigny subvention DDR2007 : + 184 000 €
Imputation 16 1641 : emprunts : - 184 000 €
Imputation 04001 1328 831: Subvention agence de l’eau (matériel informatique) : + 752,50 €
Imputation 06003 1322 831 : Subvention Région matériel d’analyse de qualité de l’eau des rivières : + 2 559 €
Imputation 06003 1328 831 : Subvention Agence de l’Eau, matériel d’analyse de l’eau des rivières : + 4 265 €
Imputation 06002 1328 412 : Subvention Fédération Française de Football : + 21 150 €
Imputation 10222 : FCTVA : + 9 737 €
Imputation 16 1641 : emprunts : + 21 617 €

7. COMPETENCES
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.
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 de définir ces compétences et donc procéder à une modification statutaire.
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7.1. LOGEMENT SOCIAL
Rappel : le libellé de la compétence inscrite à ce jour dans nos statuts est le suivant :
«politique du logement social d’intérêt communautaire et actions d’intérêt communautaire en faveur du
logement des personnes défavorisées ».
Au travers, d’une part, du diagnostic établi par le cabinet CODRA, auquel a été confié l’étude de
programmation de l’offre de logements sur le territoire du Pays Houdanais et d’autre part, des différentes
présentations et discussions qui ont eu lieu avec CODRA et en commission « logements », il est apparu
nécessaire et plus aisé de re-formuler la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de logements
plutôt que de définir l’intérêt communautaire.
Une première esquisse de définition a été travaillée avec le cabinet dont la rédaction a été présentée en
réunion de travail du conseil communautaire la semaine dernière.
Cette définition consiste à décliner toutes les actions possibles : c'est-à-dire que la CC pourrait faire mais
qu’elle ne fera pas forcément où qu’elle fera dans un cadre qui sera précisé par le conseil communautaire
dans un règlement intérieur.
La compétence « logement » de la CC Pays Houdanais recouvrirait :
Des missions exclusives de la CC, à savoir :





La mise en œuvre de la politique communautaire définie dans le cadre du
Programme Local de L'habitat
La Création et la gestion d'un observatoire de l'habitat, de la demande et du foncier
La Mise en œuvre des opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat
(OPAH ou PIG)
La Garantie d’emprunt pour les nouveaux logements sociaux

Des missions partagées, à savoir :
 Le Soutien à la réalisation de tout nouveau logement social créé sur le territoire
communautaire.
 La Participation financière ou technique à la réalisation d’opérations comportant au
moins 10 logements dont 20 % de logements aidés (liés à des conditions de
ressources)
 La Mise en œuvre d'une politique foncière liée aux opérations précitées
 La Participation à l'étude ou à la réalisation de logements spécifiques
Départ de M. Chanlat
Monsieur le Président souligne que si on veut maintenir et développer le nombre de nos entreprises sur le
territoire, il faut augmenter le nombre de logements.
Le financement des interventions de la CC sur le domaine des logements pourra notamment être assuré
par les subventions du CEDOR : 2 000 € par logement social créé en accompagnement des CEDOR
communaux, si la CC met en place un PLH. Il précise que les interventions de la CC sur les compétences
partagées devront être calibrées en fonction des financements obtenus.
Il remercie le cabinet CODRA pour sa prestation ainsi que Mrs ASTIER et LEMONNIER pour leur
implication sur ce dossier.
M. Astier rappelle que lors de l’extension du périmètre de la CC, M. Tétart avait déjà évoqué le problème
du logement social, au cours des réunions avec les maires. IL exprime son accord sur la proposition qui
est faite car il considère qu’il est souhaitable qu’il y ait une compétence communautaire et une
responsabilité communale.
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Monsieur le Président souligne que l’intervention de la CC ne se déclenchera que si le conseil
communautaire accepte un PLH. Mais il faut au moins que les communes qui souhaitent faire du
logement social puissent se tourner vers la CC. Le vrai niveau de négociation sera dans la négociation du
PLH.
Il faudra qu’une politique claire soit définie et qu’une commission d’attribution communautaire soit
constituée.
Des ateliers sur les outils de politique foncière sont organisés le 16 juillet 2007 à Dammartin : Monsieur
le Président invite les conseillers à s’y rendre nombreux.
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° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
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 Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 16 mai 2002 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral des 17 et 31 décembre 2002 acceptant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 acceptant l’adhésion de la commune d’Orvillliers,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant
modification des statuts,
VU sa délibération du 13 juin 2006 décidant de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat,
CONSIDERANT que la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de logement actée dans l’arrêté interpréfectoral des
2 et 17 octobre 2000 et reprise dans l’arrêté interpréfectoral des 19 et 31 mars 2003, était définie de la manière suivante : à
savoir : « politique du logement social d’intérêt communautaire et actions d’intérêt communautaire en faveur des personnes
défavorisées »,
CONSIDERANT que cette définition s’avère insuffisante au regard de la politique en matière de logement qui devra être mise
en œuvre par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
CONSIDERANT par conséquent qu’il convient d’élargir le champ de compétence de la CC pays Houdanais en matière de
logement et reformuler le libellé figurant dans les statuts,
ARTICLE 1 : Sollicite un élargissement de la compétence en matière de logement qui permette la mise en œuvre d’une
politique communautaire cohérente et solidaire,
ARTICLE 2 : Dit que la compétence en matière de logement et d’habitat de la CC Pays Houdanais recouvrira les domaines
et actions suivantes :
 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 (liés à des conditions de ressources)
 Mise en œuvre d'une politique foncière liée aux opérations précitées
 Octroi de garanties d’emprunts 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
Article 3 : Approuve la modification des statuts de la C.C.P.H portant sur la définition de la compétence en matière de
logement
Article 4 : Sollicite les communes membres afin qu’elles se prononcent sur cette modification statutaire dans les conditions
requises par les dispositions de l’article L. 5214-16-IV du Code Général des Collectivités Territoriales.

7.2.

CHEMINS RURAUX
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Pour les chemins ruraux, le libellé de la compétence actuelle est le suivant : « aménagement des chemins
ruraux qui seront reconnus d’intérêt communautaire ».
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Pour définir cet intérêt communautaire, une étude a été confiée à Altermodal pour définir un réseau de
voies vertes, qui constitueraient les chemins ruraux communautaires.
Suite à la validation, l’enrichissement ou les modifications apportées par chacune des communes, sur les
propositions faîtes par le bureau d’étude Altermodal sur leurs cartes respectives, la carte globale
définissant un maillage de chemins d’intérêt communautaire est soumise à l’approbation du Conseil
Communautaire.
Les chemins qui ne sont pas identifiés comme chemins communautaires retournent à la compétence
communale.
Monsieur le Président indique que les chemins identifiés d’intérêt communautaire, après consultation et
échanges avec les communes et amendements de celles-ci pris en compte, sont ceux présentés en séance.
Il subsiste encore des choses à regarder à la marge avec quelques communes.
Il précise que des modifications peuvent toutefois être transmises jusqu’à la fin de la semaine.
Après si on s’aperçoit qu’il y a des erreurs, elles seront modifiées au plus tôt en 2008.
M. Aubry souligne qu’il attend de voir ce que la CC va apporter dans ce domaine et la qualité de
l’entretien qui va être effectué.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit déjà dans un premier temps d’être capable de maîtriser et
conserver ces chemins, sur lesquels un entretien sommaire sera réalisé et veiller à ce que les emprises des
chemins ne soient pas mangées.
La première chose à faire est de se constituer une banque de données.
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 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, autorisant le transfert de compétences à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment celle relative à l’aménagement des chemins ruraux qui seront reconnus d’intérêt
communautaire,
Vu l’arrêté interpréfectoral des 22 et 27 décembre 2005, autorisant l’élargissement du périmètre,
Vu la compétence mentionnée dans les statuts de la CCPH relative à l’aménagement des chemins ruraux qui seront reconnus
d’intérêt communautaire,
Considérant qu’il appartient au Conseil Communautaire de délibérer sur la définition de l’intérêt communautaire de cette
compétence,
Considérant l’objectif de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, de créer sur l’ensemble de son territoire un
réseau de chemins ruraux communautaires,
Considérant qu’à cet effet la CC Pays Houdanais a confié une étude à la société Altermodal, devant permettre l’identification
d’un circuit de chemins verts, son aménagement, sa gestion, son entretien et son exploitation,
Considérant qu’un maillage de chemins ruraux à pu être défini, assurant la liaison entre les centre-bourgs des communes de
la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant que ce réseau cohérent de cheminements doux permet de favoriser l’accès aux équipements publics, de participer
à la promotion du tourisme et du patrimoine sur le Pays Houdanais,
Article 1 : Dit que l’intérêt communautaire de la compétence « l’aménagement des chemins ruraux » est défini de la manière
suivante :
« Sont reconnus d’intérêt communautaire les chemins ruraux qui assurent une liaison entre les villages de la CC et
permettront de constituer un réseau de cheminements doux visant à favoriser l’accès aux équipements publics et à
promouvoir le tourisme et le patrimoine sur le Pays Houdanais. Ils sont identifiés sur la carte jointe.
Article 2 : Approuve la modification des statuts de la CCPH portant sur la définition de l’intérêt communautaire pour la
compétence « l’aménagement des chemins ruraux »,
Article 3 : Sollicite les communes membres afin qu’elles se prononcent dans les conditions requises par les dispositions de
l’article L. 5214-16-IV du Code Général des Collectivités Territoriales sur cette modification statutaire.
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8. QUESTIONS DIVERSES



ELECTRICITE :
Monsieur le Président attire l’attention des conseillers sur le fait que des syndicats départementaux
d’électricité doivent se constituer avant le 8 décembre 2007. Ces syndicats auront le pouvoir
concédant pour la distribution et la vente d’électricité.
Dans ce cadre, la concession se fera sur un grand territoire et seuls de grands opérateurs seront
capables de postuler.
Il précise qu’il serait nécessaire que la spécificité du SIERO et du SIEPRO pour le milieu rural
soit reconnue.
Il propose de militer pour la constitution d’un collège « territoire rural » au sein du Syndicat
d’Energie des Yvelines.
Pour cela, il faut réagir vite et fusionner le SIERO et le SIEPRO, donc harmoniser leurs
compétences.



Réunion statutaire des conseillers municipaux : elle aura lieu le 24 Novembre 2007 à l’Atelier de
Bazainville.

La séance est levée à 23 H 10
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