COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
CCPH DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007
L’an deux mille sept, le vingt six septembre, à vingt et une heures, 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 : 19/09/07
Date d’affichage : 19/09/07
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
27 Titulaires 5 suppléants : 32
A partir du point 1 :
27 Titulaires 6 suppléants : 33

Mme QUINAULT, Mme ABOUDARAM, Mme AUBEL déléguées titulaires,
M. MAILLER délégué suppléant Rang 1,
M. TROCHET délégué suppléant Rang 1
Mme ELOY, M. BRUNET, M. TASSERIE, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE,
M. ASTIER, M.GILARD délégués titulaires,
M.RIBLEAU délégué suppléant Rang 2,
M. BONTEMPS, M. BAUDOT, M. MONTARGON, M. DUVAL Guy, M. TETART, Mme
CHAIGNEAU, M. RICHARDET, Mme BETTINGER, M. REMY,
M. LE QUERE, M. FILOSA, M. LECLERC, délégués titulaires,
Mme COURTY, déléguée suppléante de Rang 1,
M. BERNIER, délégué titulaire,
M. MILLOCHAU délégué suppléant Rang 2, à partir du point 1
M. GOUEBAULT, M. LE MEE, délégués titulaires,
M. LE BAIL, délégué suppléant de Rang 1,
M. LUROIS délégué titulaire.

Monsieur le Président ouvre la séance en informant les conseillers du changement d’horaire de l’inauguration du
centre de loisirs de Richebourg qui aura lieu le 13 octobre prochain à 17H00, et non à 11H00 comme prévu
initialement.
Il leur indique également que des fiches synthétiques sur le secteur Jeunes et sur l’Espace Prévôté, leur ont été
distribuées, elles avaient été mises à la disposition du public au stand CCPH à la Saint Matthieu.
PROPOSITION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
Il propose ensuite à l’assemblée d’ajouter à l’ordre du jour de la séance, l’examen du point suivant :



Centre de loisirs de Longnes : acquisition du terrain

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11 JUILLET 2007
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 11 juillet 2007 est approuvé à
l’unanimité.
1.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Arrivée de M. Millochau
AVENANT A LA CONVENTION CCI/CCPH
La CCI Versailles/Val d’Oise a mis en place un dispositif et une équipe pour animer les réseaux d’entreprises : le
programme PLATO.
Ce dispositif prévu sur une durée de 2 ans s’adresse exclusivement aux entreprises PME/PMI et vise à améliorer les
performances de certaines entreprises.
Les entreprises sont organisées en groupe de 15 à 18 PME/PMI. Le groupe est coaché par des cadres de grandes
entreprises. Elles se réunissent mensuellement, échangent leurs expériences, abordent des problématiques concrètes
et précises qui les concernent.
La CCI Versailles/Val d’Oise propose qu’un programme PLATO soit élaboré pour le Pays Houdanais.
Son coût de fonctionnement est estimé à 45 000 € pour les 2 ans, financé par les entreprises adhérentes à raison de
1 800 € de frais d’adhésion, une participation de la CCPH d’un montant de 9 000 € (3 000 € sur 2007, sur 2008 et
sur 2009).
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Une salle de réunion devra être mise à disposition par la CC Pays Houdanais, au minimum une fois par mois.
Ce soutien permettra aux PME/PMI du Pays Houdanais, de profiter de la dynamique d’un réseau qui favorise les
relations entre PME/PMI et grandes entreprises et de renforcer leur compétitivité en bénéficiant d’expertises
adaptées à leur besoin.
La mise en place de ce dispositif peut être intégrée, par avenant, à la convention de partenariat signée en mai 2006
entre la CCI et la CCPH, dont l’objet est d’accompagner le tissu économique.
M. le Président souligne que la plupart des actions prévues dans ce partenariat, ont été faites ou sont en cours, à
l’exception de l’animation en direction des entreprises, qui pour l’instant ne s’est traduite que par la tenue d’une
seule réunion sur la présentation des services de la CCIV.
Il précise également qu' un réseau local d’entreprises devra être constitué prochainement, il est souhaité par les
entrepreneurs, pour leur permettre d’avoir des relations entre eux et pour constituer un interlocuteur de la CC pour
les problèmes liés au développement des services aux entreprises dans le Pays Houdanais.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU la compétence de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, en matière de développement
économique,
VU la convention de partenariat signée le 31 mai 2006 avec la CCI de Versailles/Val d’Oise/Yvelines visant à
réaliser un diagnostic économique du territoire, à développer les relations avec les entreprises du Pays Houdanais
et à mettre en place des actions pour les aider,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais souhaite poursuivre ses actions d’accompagnement en direction des
entreprises, notamment en appuyant la création d’un réseau d’entreprises sur le territoire,
CONSIDERANT que la CCI de Versailles/Val d’Oise/Yvelines a mis en place un dispositif et une équipe pour
animer les réseaux d’entreprises : le programme PLATO, qui s’adresse aux PME/PMI,
CONSIDERANT que la mise en place par la CCI d’un réseau Plato sur le Pays Houdanais est une action qui peut
être intégrée à la convention de partenariat, par avenant,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à intervenir à la convention de partenariat CCI de Versailles-Val d’Oise Yvelines /CCPH intégrant la mise en place du réseau Plato, pour laquelle la participation financière de la CC
pays Houdanais est établie à 9 000 €,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à le signer.
2. ADMINISTRATION GENERALE
2.1. DECLASSEMENT DE LA RUE DE LA PREVOTE ET DE LA RUE DES COTES D’ORVAL
La rue de la Prévôté et celle des côtes d’Orval sont les rues internes de la ZAC de la Prévôté. Elles ont été
construites par la CC et sont aujourd’hui dans le domaine privé de la CC.
Dans la mesure où elles sont ouvertes au public et pour que les pouvoirs de police du maire puissent s’exercer, elles
doivent être intégrées dans le domaine public de la CC et rétrocédées à la commune de Houdan.
Ces voies continueront d’être gérées et aménagées par la CC, au titre de ses compétences en matière de voirie,
d’aménagement et de gestion de la ZAC.
M. Gouebault demande si cette procédure peut s’appliquer pour une voie privée communale.
M. le Président lui répond que le cahier des charges de la compétence « Voirie » qui est en cours d’élaboration par
la commission Voirie précisera les conditions d’intégration dans les voies communautaires d’une voie privée
classée dans le domaine public par une commune.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU le code de la voirie routière et notamment l’article L. 141-3,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, et ses compétences en matière de voirie et de
zones d’activités économiques,
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CONSIDERANT que dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à Houdan, la CC Pays Houdanais
a créé deux voies de desserte intérieure : la rue de la Prévôté et la rue des Côtes d’Orval,
CONSIDERANT que ces voies sont à ce jour ouvertes à la circulation, et qu’il convient de les intégrer dans le
domaine public de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que pour que Monsieur le Maire de Houdan puisse y exercer ses pouvoirs de police, notamment
en matière de circulation et de stationnement, il convient ces voies soient dans le domaine public communal, et que
la CC les rétrocède à la commune de Houdan,
CONSIDERANT que ce classement ne portera en aucune façon atteinte aux fonctions de circulation et de desserte
de ces voies,
CONSIDERANT que la CC est compétente sur la gestion et l’entretien des voies communales revêtues classées
dans le domaine public communal et qu’elle gèrera ces 2 voies quand elles pourront être intégrées dans le réseau
des voies communautaires,
ARTICLE 1 : Décide de classer la rue de la Prévôté et la rue des côtes d’Orval, situées dans la ZAC de la Prévôté
à Houdan, dans le domaine public de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : Décide de rétrocéder la rue de la Prévôté et la rue des côtes d’Orval à la commune de Houdan, pour
qu’elles soient intégrées dans le domaine public communal,
ARTICLE 3 : Accepte l’intégration ultérieure de ces 2 voies dans le réseau des routes du Pays Houdanais.(RPH)
2.2. TRANSPORT DES LYCEENS D’EURE ET LOIR AU LYCEE DE LA QUEUE LEZ YVELINES
Monsieur le Président explique que les lycéens qui habitent les communes d’Eure et Loir (sauf St Lubin de la
Haye) sont scolarisés dans les Yvelines. Ils bénéficiaient jusqu’à aujourd’hui de la carte imagine R mais à la rentrée
dernière, ils se sont vus refuser par le STIF la possibilité de l’acheter, en raison de leur résidence en Eure et Loir.
Le Conseil Général d’Eure et Loir a réagi rapidement en remboursement aux familles le surcoût engendré par ce
refus.
Or les conseils généraux n’ont aucune compétence en matière de transports vers les lycées.
Aussi M. le Président propose au conseil d’adopter une motion pour qu’une solution soit trouvée par les conseils
régionaux d’Ile de France et de la région Centre et que cet état de fait ne se renouvelle pas et que les enfants du
Pays Houdanais, résidant en Eure et Loir qui sont accueillis dans les établissements scolaires des Yvelines puissent
bénéficier de conditions de déplacement identiques aux enfants résidant dans les Yvelines.
Après avoir procédé à la lecture de la motion, il indique qu’elle sera transmise aux conseils régionaux d’Ile de
France et de la Région Centre et relayée aux conseils généraux des Yvelines et d’Eure et Loir.
Il indique d’autre part que les discussions avec le Conseil Général des Yvelines, pour le rattachement des enfants
de St Lubin aux collèges des Yvelines, sont bien entamées. Cependant elles sont un peu freinées car le Conseil
Général analyse les conséquences de la future désectorisation annoncée des collèges.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
CONSIDERANT que le territoire de la Communauté de communes du Pays Houdanais comprend 27 communes
des Yvelines et 5 communes d’Eure et Loir,
CONSIDERANT que les enfants résidant dans 4 des communes d’Eure et Loir du Pays Houdanais (BoutignyProuais, Havelu, Champagne, Goussainville) sont intégrés dans les cartes scolaires yvelinoises, notamment au
collège de Houdan et au lycée de la Queue lez Yvelines,
CONSIDERANT que ces communes d’Eure et Loir sont membres du SILY et ont donc participé au financement
des équipements du lycée de la Queue lez Yvelines,
CONSIDERANT la décision prise par le STIF, à la rentrée scolaire 2007/2008, de ne plus délivrer la carte
Imagine R à ces enfants euréliens,
CONSIDERANT que cette décision place les familles dans une situation financière difficile et crée une situation
d’inégalité d’accès aux services publics au sein d’un bassin de vie, et n’est par conséquent pas acceptable,
ARTICLE 1 : Adopte la motion jointe en annexe de la présente
ARTICLE 2 : Sollicite le Conseil Régional d’Ile de France et le Conseil Régional de la Région Centre pour qu’une
prise en compte spécifique de cette situation particulière de transport soit effectuée.
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2.3. ADHÉSION AU CIG
Le Syndicat Interdépartemental pour la Gestion des Parcs des Sports de Bobigny et la Courneuve souhaite s’affilier
au CIG.
La communauté de communes en qualité d’affiliée doit se prononcer sur cette demande.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984, modifiée et notamment son article 30,
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 et notamment son article 15 relatif aux centres de Gestion,
Vu la demande du Syndicat Interdépartemental pour la gestion des parcs de sports de Bobigny et la Courneuve
sollicitant son adhésion au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne,
ARTICLE UNIQUE : Accepte l’adhésion du Syndicat Interdépartemental pour la gestion des parcs de sports de
Bobigny et la Courneuve au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne.
3. PERSONNEL
La Communauté de Communes, pour la mise en place des activités en faveur des jeunes de 12 à 17 ans lors des
congés scolaires, se doit d’avoir des équipes d’animateurs formés et diplômés en rapport avec la législation afin de
pouvoir leur faire pratiquer des activités.
Comme chaque année, la création de plusieurs emplois d’agents non titulaires dans le cadre des crédits budgétaires
2007 est nécessaire. Ils ne travailleront que pendant les congés scolaires et selon les activités programmées.
Il est proposé, selon les compétences et diplômes requis par la Direction Départementale de la Jeunesse pour les
activités, la création de :
- 3 emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe au 3ème échelon dont les missions seront d’animer les
activités,
- 2 emplois d’adjoint d’animation de 1ère classe au 3ème échelon avec pour mission l’animation mais aussi
l ‘encadrement des agents d’animation,
- 2 emplois d’Educateur des Activités Physiques et Sportives permettant la mise en place d’activités :
Tennis, Football, Golf …
Ce personnel sera rémunéré à l’heure sur la base du traitement indiciaire correspondant au grade de recrutement,
ainsi :
Emplois
Adjoint animation de 2ème classe
Adjoint animation de 1ère classe
Educateur A.P.S.

Taux horaire brut
8.58
8.69
9.01

Charges patronales
3.80
3.92
4.15

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi 83-634 du 13 Juillet 1983 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, et notamment son article 3, alinéa 2,
VU le décret 88 –145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 Janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents
non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
VU la délibération en date du 23 Avril 2007 portant vote du Budget Primitif de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais pour l’année 2007,
Considérant que la mise en place d’activités en direction des jeunes de 12 ans à 17 ans pendant les vacances
scolaires nécessite le recrutement pour des besoins saisonniers d’agents non titulaires,
Considérant que ces activités nécessitent que le personnel ainsi recruté ait une formation et un diplôme en rapport
avec les activités mises en place,
ARTICLE 1 : Décide la création de 3 emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe (IB 281 – IB 355), de 2 emplois
d’adjoint d’animation de 1ère classe (IB 287 – IB 409) et de 2 emplois d’Educateur des Activités Physiques et
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Sportives (IB 306– IB 544) non titulaires pour répondre à des besoins saisonniers dans le cadre des activités
sportives, culturelles et de loisirs,
ARTICLE 2 : Dit que ces emplois répondant à un besoin saisonnier sont créés pour une durée ne pouvant excéder
6 mois sur une durée totale de 12 mois,
ARTICLE 3 : Dit que la dépense est inscrite au budget de l’année en cours chapitre 012.
4. VIE ASSOCIATIVE
M. Bernier expose que l’association le « Gym Club Houdanais » a sollicité la CCPH en vue de l’obtention d’une
subvention d’investissement pour le renouvellement et la mise en sécurité du matériel utilisé, dont le coût total est
de 3 907,83 €.
Cette demande a été examinée par la commission Vie Associative du 11 septembre dernier, laquelle s’est
prononcée favorablement pour l’octroi d’une subvention à hauteur de 3 500 €, notamment en raison des efforts
effectués par l’association pour remettre à niveau le matériel et assainir ses difficultés financières induites par la fin
des contrats aidés.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte 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 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 Gym Club Houdanais, de procéder au renouvellement et à la mise en
sécurité du matériel utilisé dans le cadre de ses activités, pour lequel l’association sollicite une subvention de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Article 1 : Accorde dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs la subvention de 3 500 € au Gym Club
Houdanais pour son projet de renouvellement et de mise en sécurité du matériel utilisé dans le cadre de ses
activités,
Article 2 : Décide de modifier les inscriptions budgétaires 2007 de la façon suivante :
Imputation : 65 6574 Subventions sur projets : - 3 500 €
Imputation : 65 657416 Subvention Gym Club Houdanais : + 3 500 €
Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant intégrant l’octroi de cette subvention sur projet dans
le cadre de la convention d’objectif de l’association.
5. TRAVAUX
5.1. TOUR DU PIN
Mme Eloy rappelle qu’une consultation a été lancée le 8 juillet 2007, sous forme d’appel d’offres, pour les travaux
d’aménagement de la Zone de la Tour du Pin, à savoir : la réalisation de l’assainissement EU et EP, l’éclairage
public, l’électricité, le téléphone, la voirie, les trottoirs et les plantations.
Ces travaux permettront de desservir l’entreprise SERMM qui vient s’implanter.
La durée des travaux est de 4 mois avec un démarrage prévu en octobre 2007.
M. Duval indique que sur 15 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 6 d’entre elles ont remis leur offre
dans le délai qui était imparti soit le lundi 13 Août 2007.
La commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le jeudi 23 août, a choisi l’entreprise SCREG pour effectuer ses
travaux, pour un montant de 508 139,50 € TTC.
(l’estimation administrative était de 599 000 € TTC)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :
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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
VU la décision de la commission d’appels d’offres du 23/08/07 attribuant le marché pour la réalisation des
travaux à l’entreprise SCREG, pour un montant de 508 139,50 € T.T.C.
ARTICLE 1 : Approuve le marché et l’acte d’engagement à intervenir avec l’entreprise SCREG retenue
pur la réalisation des travaux d’aménagement et de viabilisation de la « Tour du Pin », pour un montant de
508 139,50 € T.T.C.
ARTICLE 2 : AUTORISE monsieur le président à signer le marché et l’acte d’engagement s’y rapportant.
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont prévus au BP 2007,
imputation 06001 2151 90.
5.2. MAÎTRISE D’ŒUVRE DES 16 RPH
Le Conseil Communautaire réuni le 11 juillet dernier, a voté des travaux sur 16 RPH, dans le cadre du triennal
2006/2008.
Une consultation de maîtrise d’œuvre pour l’ensemble de ces voies a été lancée le 19 juillet 2007, dans le cadre
d’un marché en Appel d’Offres en application du Code des Marchés Publics.
Sur 28 bureaux d’étude ayant retiré un dossier de consultation, 17 d’entre eux ont remis leur offre dans le délai qui
était imparti, soit le mardi 21 Août 2007.
La commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le lundi 27 août, a choisi le bureau d’étude FONCIER EXPERTS
pour un montant de 59 084,46 € TTC soit 3,9 % de l’estimation des travaux.
M. le Président souligne que dans le cadre des marchés de maîtrise d’œuvre, le critère « suivi de chantier » est
affecté d’un pourcentage important de manière à s’assurer le plus possible de la présence régulière du maître
d’œuvre sur le chantier.
Le début des travaux est programmé pour mars 2008.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte 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 approuvant la programmation des travaux dans le cadre du programme triennal
2006/2008 du CG 78 et avec les financements du FDAIC 28 et de la DGE,
CONSIDERANT que les travaux d’aménagement et de renforcement concernent les RPH N° 32A, 124B, 134J sur
les communes de Bourdonné et Dannemarie, 137R, 108C, 116U, 140F, 132S, 118A, 3H, 130M, 131I, 129A, RPH
63 et le carrefour à Mulcent,
CONSIDERANT la décision de la commission d’appels d’offres du 27/08/07 attribuant le marché de maîtrise
d’œuvre au bureau d’étude FONCIER EXPERTS, pour un montant de 59 084,66 € T.T.C.
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer le marché au bureau d’étude FONCIER EXPERTS, pour un montant de
59 084,66 € T.T.C.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché et l’acte d’engagement s’y rapportant.
ARTICLE 3 : DIT que le crédit nécessaire au financement de ses travaux sont prévus au BP 2007, imputation
98 003 2151 822.
6. COMMUNICATION
M. le Président rappelle que l’initiative de M. MAIZOUE, éditeur, habitant de Havelu, de faire paraître un livre
« Villages en Pays Houdanais » a déjà été évoquée, l’an dernier au conseil communautaire.
Elle n’avait pas reçu l’agrément du conseil aux motifs que la CC ne devait pas assurer le risque financier, ni assurer
un rôle particulier dans cette opération.
M. Sauvain avait alors été missionné pour trouver une solution qui permette la réalisation de cet ouvrage, en
respectant les observations exprimées par le conseil, solution qui est aujourd’hui trouvée.
Ce livre rassemblant 144 pages, près de 200 photos de notre région, retravaillées et illustrées de poèmes spécifiques
à chaque village, sera réalisé sous la responsabilité M. MAIZOUE et sa société ACCP, qui en assureront les risques
financiers.
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M. Klein a accepté de préfacer cet ouvrage.
Le tirage de cet ouvrage est prévu pour décembre prochain à 3 000 exemplaires.
Cependant pour rendre possible sa parution, il convient de garantir la vente d’un minimum d’exemplaires.
C’est pourquoi une souscription a été lancée auprès des communes de la CC Pays Houdanais, des sociétés de la
région ainsi que du Conseil Général des Yvelines.
Le prix de vente pour les entités publiques a été fixé à 29 € TTC, celui pour les entreprises à 35 € TTC (si achat
minimum de 50 exemplaires).
Le prix de vente au public sera de 39 € TTC.
En échange de cette souscription, 100 exemplaires seront donnés gratuitement à l’Office de tourisme si le nombre
d’exemplaires achetés par les entités publiques (CCPH, communes et Département) atteint 250,
+ 100 exemplaires supplémentaires s’il dépasse 500,
+ 100 exemplaires supplémentaires s’il dépasse 750.
Il pourra alors les commercialiser au prix pratiqué en librairie, soit 39 € TTC.
Une exposition des photos dans les vitrines des commerces des villages du Pays Houdanais, intitulée « Villages en
Pays Houdanais, Commerces de qualité », couplée à un concours devrait également être organisée en novembre
pour appuyer la promotion.
M. le Président propose au conseil de participer à cette souscription et d’acheter 130 exemplaires de ce livre, ce qui
représente une dépense de 3 770 €. Ils pourront être offerts au Préfet, Sous-Préfet.
Il souligne que sociétés VEOLIA, SAUR, Lyonnaise des Eaux, Intermarché ont déjà répondu favorablement.
M. Richardet considère que cette proposition est semblable à celle de l’an passé, dans le sens où l’octroi de livres
gratuits à l’office de tourisme, qu’il revendra, va générer de nouvelles recettes et ceci ne doit pas constituer une
subvention déguisée, Pourquoi ne pas envisager que ce soit la CCPH qui achète des ouvrages pour les revendre.
M. le Président lui répond que la proposition qu’il fait au conseil est d’acheter quelques exemplaires pour les offrir,
par exemple aux conseillers en fin de mandat et pas pour les revendre.
Le conseil communautaire accepte, par 31 voix POUR et 2 Abstentions (Mrs. Aubert et Richardet) d’acheter 130
exemplaires de cet ouvrage.
7.

FINANCES
7.1. BUDGET ZAC : COMPTE ADMINISTRATIF 2006

Lors de la séance du 13 juin dernier, le conseil communautaire a approuvé le compte administratif 2006.
Il présentait les résultats suivants :
- la section de fonctionnement était équilibrée à 1 643 441,30 €.
- La section d’investissement présentait un excédent brut de 504 323,95 € et un résultat net excédentaire (après
intégration des reports) de 543 923,95 €.
Il n’était pas conforme au compte de gestion établi par le percepteur, puisque ce dernier n’avait pas accepté
d’enregistrer le dernier bordereau sur lequel figuraient les mouvements d’ordre de dette et de stocks habituellement
effectués en fin d’exercice, la trésorerie générale n’était pas d’accord avec les valeurs de stocks prises lors de
l’établissement du 1er budget de la ZAC.
Seules les valeurs des terrains achetés et non vendus par la SARRY à la fin de la concession avaient été intégrées,
dans l’attente de l’accord de la TG sur la reprise de l’intégralité des opérations faites par la SARRY.
La trésorerie générale a finalement accepté que l’ensemble des opérations faites par la SARRY, pour le compte de
la CC, soit réintégré dans nos comptes.
Cependant un compte administratif devant être voté en conformité avec le compte de gestion du percepteur (même
si ce denier est inexact), la sous - préfecture a demandé que le conseil communautaire revote le CA 2006, en
conformité avec le compte de gestion.
Le CA 2006 soumis à l’approbation du conseil est identique à celui voté en juin en ce qui concerne les mouvements
réels mais il ne comporte plus les mouvements d’ordre.
Il présente : - un excédent brut de la section d’investissement d’un montant de 510 042, 06 €
(549 642,06 € après intégration des reports)
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- un déficit de la section de fonctionnement à hauteur de 5 882, 25 €
Les résultats du CA 2006 approuvé en juin avaient été repris par anticipation au BP 2007, il conviendra de modifier
ces reprises par décision modificative.
Le Président ayant quitté la séance, conformément à l'article L2121-14 du code général des collectivités
territoriales, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte 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 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 au BP 2007 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,
VU sa délibération du 13 juin 2007 approuvant 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
VU sa délibération du 13 juin 2007 constatant que le compte administratif 2006 n’était pas conforme au compte de
gestion 2006 établi par le comptable, ce dernier n’ayant pas accepté d’enregistrer le bordereau de fin d’année qui
comportait les mouvements d’ordres liés à la dette et au stock, mouvements sur les stocks contestés par la
trésorerie générale tant sur les montants que sur les articles budgétaires utilisés,
VU sa délibération du 13 juin 2007 adoptant le compte administratif 2006 avec les mouvements de stock 2006
calculés logiquement selon le raisonnement suivi depuis 2003, et ce dans l’attente d’indications définitives de la
trésorerie générale,
CONSIDERANT que la trésorerie générale a accepté que l’intégralité des opérations faites sur la zac (y compris
celles de la SARRY), soit intégrée dans les comptes de la CC et pas uniquement la valeur vénale des terrains,
CONSIDERANT que le compte administratif adopté par l’assemblée doit être conforme au compte de gestion,
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif de la zac de la Prévôté pour l'exercice 2006, conformément au
tableau joint en annexe de la présente et conforme au compte de gestion 2006 approuvé le 13 juin 2007.
ARTICLE 2 : DIT que le résultat excédentaire de la section d’investissement s’élève à 510 042,06 € et que la
reprise anticipée de ce résultat inscrite au BP 2007 à hauteur de 504 323,95 € sera complétée par décision
modificative.
ARTICLE 3 : DIT que le résultat déficitaire de la section de fonctionnement d’un montant de 5 882,25 € sera
intégré au budget 2007 par décision modificative
7.2. BUDGET ZAC : DÉCISION MODIFICATIVE
Comme cela vient d’être évoqué, une décision modificative au budget 2007 est nécessaire pour :
-

Modifier les résultats 2006 qui avaient été repris par anticipation au BP 2007 pour reprendre ceux du CA
2006 qui vient d’être approuvé,
Intégrer les mouvements d’ordre relatifs aux intérêts de la dette et aux mouvements de stocks qui auraient
dûs être faits sur l’exercice 2006,
Intégrer les montants en dépenses et en recettes des opérations que la SARRY a effectuées pour le compte
de la CCPH, durant le contrat de concession.

Ces modifications budgétaires ne concernent que des mouvements d’ordre.
L’ensemble de la décision modificative proposée présente un suréquilibre de 11 518,61 € en section
d’investissement et de 268 € en section de fonctionnement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à
2343-2,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et
notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant
l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la SARRY et de poursuivre l’aménagement de la ZAC de la Prévôté en
régie,
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VU sa délibération n° 15/2007 du 23 avril 2007 décidant la reprise anticipée des résultats et des reports 2006 au BP 2007,
VU sa délibération n°20/2007 du 23 avril 2007 adoptant le budget primitif 2007,
VU sa délibération n° 37/2007 du 13 juin 2007 approuvant le compte de gestion 2006 et adoptant le compte administratif 2006
non-conforme au compte de gestion 2006,
VU sa délibération n° 73/2007 du 26 septembre 2007 adoptant le compte administratif 2006 conforme au compte de gestion
2006,
CONSIDERANT que la trésorerie générale a accepté que l’intégralité des opérations faites sur la zac (y compris celles de la
SARRY), soit intégrée dans les comptes de la CC et pas uniquement la valeur vénale des terrains,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier les montants des résultats 2006 qui avaient été repris par anticipation au BP 2007
pour reprendre ceux du CA 2006 approuvé par délibération n° 73/2007 du 26 septembre 2007,
CONSIDERANT qu’il convient d’intégrer les mouvements d’ordre relatifs aux intérêts de la dette et aux mouvements de
stocks qui auraient dûs être faits sur l’exercice 2006,
CONSIDERANT qu’il convient d’intégrer les montants en dépenses et en recettes des opérations que la SARRY a effectuées
pour le compte de la CCPH, durant le contrat de concession.
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2007 de la zac de la Prévôté :
SECTION INVESTISSEMENT
ARTICLE

DEPENSES

3555 Terrains
3355 Annulations écritures

ARTICLE

DM
DM
corrigeant corrigeant
le CA
reprise au
2006
BP 07
2 438
1 278
773,57
032,33

RECETTES

Résultat antérieur
Terrains aménagés
3355 (stoch initial)
Terrains aménagés
3555 (stoch initial)
3555
1325
1641
1323

Ventes
Autres subventions
Emprunts
Subvention CG 78

DM
corrigeant
le CA
2006
5 882,25
1 931
731,51
501
159,81

DM
TOTAL DM
intégrant
DU
mvts
26/09/07
SARRY
5 989
9 706
581,16
387,06
550 068,23 550 068,23

DM
corrigeant
reprise au
BP 07

DM
intégrant
mvts
SARRY

-1 084
351,43
1 937
613,76
424 770,00

TOTAL DM
DU
26/09/07

5 336
644,39

5882,25
-1 084
351,43
9 205
989,66

925 929,81
89 226
89 226
990 918,61 990 918,61
134 379
134 379

SECTION DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE

DEPENSES

6015 Terrains
6045 Etudes
Travaux de voirie et
605 réseaux divers
608 Frais divers
Frais d'emprunts
608 basculement
627 Frais financiers
Résultat antérieur

DM
corrigeant
le CA
2006

DM
corrigeant
reprise au
BP 07

57 930,06

DM
TOTAL DM
intégrant
DU 26/09/07
mvts
SARRY
667 519,00
667 519,00
649 047,00
649 047,00
1 024
888,00 1 024 888,00
31 998,00
31 998,00
121 307,00
121 307,00

5 882,25

Variation des encours
7133 de biens

-1 084
351,43

71355 Ventes
Variation des encours
71355 de biens

501
159,81 424 770,00
1 931
1 937
731,51
613,76

179 237,06
121 307,00
5 882,25

-1 084
351,43
5 336
644,39

925 929,81
9 205
989,66
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ARTICLE

7015
704
71355
796
7718
7133

DM
DM
DM
corrigeant corrigeant intégrant
RECETTES
le CA
reprise au
mvts
2006
BP 07
SARRY
1 240
338,00
ventes
51 416,00
Branchements
2 438
1 278
5 989
Variation des encours
773,57
032,33
581,16
de biens
121
Transfert de charges
57 930,06
307,00
financières
Autres produits
(annul.
268,00
rattachements)
550
Annulations
068,23
d'écritures

TOTAL
DM
DU
26/09/07
1 240
338,00
51 416,00
9 706
387,06
179
237,06
268,00
550
068,23

7.3. BUDGET CCPH : DÉCISION MODIFICATIVE 2007
Une décision modificative au budget CCPH 2007, est également proposée au conseil.
Elle concerne, en section d’investissement, des mouvements d’ordre pour d’une part, l’intégration de frais
d’études sur le compte de travaux de voirie et d’autre part une correction d’imputation pour des travaux
de voirie réalisés sous convention de mandat par la SARRY.
En section de fonctionnement, il s’agit :
- de transférer les crédits qui avaient été prévus en versement au SIVOM ABC sur l’article d’achat
de fournitures scolaires (le syndicat ayant abandonné cette compétence, la CC a acheté
directement les fournitures),
- d’ouvrir des crédits pour procéder au paiement de la participation au SMEUA, en diminuant le
montant de l’attribution de compensation à verser aux communes. (transfert de la compétence
SCOT).
M. le Président rappelle que toutes les communes n’ont pas transmis les informations demandées pour
effectuer le calcul des transferts de charges liés aux transferts de compétences. La modification sur
l’attribution de compensation sera à revoir.
Il est absolument nécessaire que ces éléments soient transmis le plus rapidement possible pour que la
commission d’évaluation puisse acter de ces montants et que les régularisations soient faites sur les
derniers versements 2007.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU l’arrêté inter préfectoral des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant du transfert de la compétence
en matière de SCOT,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU les décisions modificatives au budget 2007 adoptées les 13 juin 2007 et 11 juillet 2007,
CONSIDERANT qu’il convient, en section d’investissement, d’une part, d’intégrer les frais d’études
sur le compte de travaux de voirie et d’autre part d’effectuer une correction d’imputation pour des
travaux de voirie réalisés sous convention de mandat par la SARRY,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire, en section de fonctionnement, de transférer les crédits qui avaient
été prévus en versement au SIVOM ABC sur l’article d’achat de fournitures scolaires (le syndicat ayant
abandonné cette compétence, la CC a acheté directement les fournitures),
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CONSIDERANT qu’il est également nécessaire d’ouvrir des crédits pour procéder au paiement de la
participation au SMEUA et de diminuer le montant de l’attribution de compensation à verser aux
communes, la CC se substituant à ses communes membres pour le versement de cette participation,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2007 de la zac de la Prévôté :

SECTION INVESTISSEMENT
-

dépenses : article 2151 Travaux de voirie : + 91 120 €
article 2151 Travaux de voirie : + 160 345, 52 €
article 2158 Divers réseaux : - 160 345, 52 €
recettes : article 2031 Etudes : + 91 120 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : article 65541 contribution au SIVOM ABC : - 10 340 €
article 6067 fournitures scolaires : + 10 340 €
article 6554 contribution au SMEUA : + 5 170 €
article 73 961 attribution de compensation : - 5 170 €
7.4. INDEMNITÉ DU PERCEPTEUR
Monsieur POMMIES, comptable du Trésor, chargé des fonctions de receveur municipal, fournit à la CCPH des
prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable ; ces
prestations justifient l’octroi de « l’indemnité de conseil » prévue par l’arrêté du 16 décembre 1983.
Cette indemnité peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées, mais ne peut en aucun cas
excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 152. Elle est calculée par application
d’un coefficient à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et
d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières années.
Elle est soumise à la CSG et au RDS.
Pour l’année 2007, cette indemnité s’élève à 825,74 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. Richardet), adopte la
délibération suivante :

VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié,
VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n°91-974 du 16 août 1991,
VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoyant l’indemnité de conseil pour les prestations facultatives de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable qui sont fournis par le
percepteur,
CONSIDERANT la possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer une indemnité de conseil au receveur,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer une indemnité au percepteur d’un montant de 825,74 € pour l’exercice 2007,
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au BP 2007 à l’imputation 011 6225.
8. URBANISME
Rapporteur : M. Tétart
8.1.

S.D.R.I.F.

M. le Président propose au conseil d’exprimer la position de la CC Pays Houdanais sur le contenu de la révision du
SDRIF, avant que celui-ci ne soit soumis à enquête publique.
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Ces éléments seront versés au dossier d’enquête publique et pourraient être les suivants :
- On peut souligner que le projet de SDRIF prend en considération les spécificités de l’espace rural de l’Ouest des
Yvelines et en particulier celles du Pays Houdanais, notamment au travers des options retenues de développement
modéré, qui correspondent à celles du SDADEY et du CDEY, et la CC ne peut que les approuver et les appuyer.
- Toutefois, les propositions retenues par le SDRIF en matière de déplacements, notamment pour les déplacements
pendulaires vers la région parisienne, sont inadaptées et insuffisantes.
En effet, alors que répondant aux orientations du SDRIF, le Conseil Général des Yvelines envisage la réalisation de
6 000 logements par an et la conduite d’opérations d’intérêt national, le SDRIF refuse les options de
développement du réseau routier (A86, A10 ….), seules capables de desservir correctement ces projets et refuse de
développer à court terme les transports collectifs routiers.
Pour le Pays Houdanais, les options d’amélioration de la desserte ferroviaire ne sont même pas évoquées, pas plus
que le développement de lignes de transports collectifs routiers.
- Quant à la possibilité de développement de transport adapté, type transport à la demande, celle-ci n’apparaît pas
être énoncée comme une priorité pour notre espace rural.
M. le Président souligne que le CG 78 partage cette position mais a ajouté d’autres remarques sur le développement
du logement en petite couronne.
Il suggère également d’ajouter aux précédentes remarques, la nécessité de prévoir la réalisation sur le pays
houdanais d’un pôle lycée avec filières Bac Pro, qui correspondent aux besoins des entreprises locales.
Il suggère qu’une délibération de chaque conseil municipal qui partage cette position ou un courrier du Maire (si
une réunion du conseil n’est prévue avant la clôture de l’enquête publique) soit adressée au commissaire enquêteur.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L.141-1 et L141-2,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1à L.123-16 et R 123-1 à R 123-23,
VU le projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France arrêté par délibération du 15 février 2007 par le
conseil régional d’Ile de France,
CONSIDÉRANT que cette enquête publique doit se dérouler de15 octobre au 8 décembre 2007,
CONSIDÉRANT que le conseil communautaire, après avoir examiné les dispositions du projet Schéma Directeur
de la Région Ile-de-France souhaite exprimer son avis et ses commentaires sur son contenu et notamment sur les
dispositions concernant le Pays Houdanais,
ARTICLE 1 : EXPRIME la position suivante :
Le conseil communautaire considère que le projet de SDRIF prend en considération les spécificités de l’espace
rural de l’Ouest des Yvelines et en particulier celles du Pays Houdanais, notamment au travers des options
retenues de développement modéré, qui correspondent à celles du SDADEY et du CDEY, ainsi la Communauté de
Communes ne peut que les approuver et les appuyer.
Cependant les propositions retenues par le SDRIF en matière de déplacements, notamment pour les déplacements
pendulaires vers la région parisienne, sont inadaptées et insuffisantes.
En effet, alors que répondant aux orientations du SDRIF, le Conseil Général des Yvelines envisage la réalisation
de 6 000 logements par an et la conduite d’opérations d’intérêt national, le SDRIF refuse les options de
développement du réseau routier (A86, A10 ….), seules capables de desservir correctement ces projets et refuse de
développer à court terme les transports collectifs routiers.
Pour le Pays Houdanais, les options d’amélioration de la desserte ferroviaire ne sont même pas évoquées, pas plus
que le développement de lignes de transports collectifs routiers.
Quant à la possibilité de développement de transport adapté, type transport à la demande, celle-ci n’apparaît pas
être énoncée comme une priorité pour notre espace rural.
De même la localisation d’un lycée sur le territoire houdanais n’est pas envisagée alors que le lycée de
rattachement de la Queue lez Yvelines est d’ores et déjà saturé, et que ce type d’équipement doté de filières
techniques adaptées aux besoins des entreprises locales constitue un élément structurant de développement du
territoire tant du point de vue de l’accueil et de la formation de la population que du développement économique.
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera transmise au commissaire enquêteur afin qu’elle soit portée
au dossier de l’enquête publique portant sur la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
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8.2. SMEUA : RETRAIT DU TERTRE SAINT DENIS
Le comité syndical du SMEUA des pays de Houdan/Montfort a accepté le retrait de la commune du Tertre SaintDenis, par délibération en date du 10 avril 2007.
La compétence de la CC, en matière de SCOT, a été actée par arrêté inter préfectoral des 23 novembre et 5
décembre 2006, elle est donc substituée aux communes membres, au sein du SMEUA.
L’avis du conseil communautaire est donc sollicité sur le retrait de la commune du Tertre Saint-Denis.
Cette commune ne fait pas partie de la CC Pays Houdanais et ce retrait contribue à la concordance du territoire du
SCOT et de la CC Pays Houdanais.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU code de l’urbanisme,
VU le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 20 décembre 1999 par le comité syndical du Syndicat Mixte
d’Etude, d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan –Montfort l’Amaury,
VU l’arrêté inter préfectoral des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant du transfert de la compétence en matière
de SCOT,
VU la délibération du 10 avril 2007 du comité syndical du Syndicat Mixte d’Etude, d’Urbanisme et
d’Aménagement des Pays de Houdan –Montfort l’Amaury, acceptant le retrait de la commune du Tertre Saint
Denis de ce syndicat,
Considérant que le conseil communautaire doit se prononcer sur ce retrait,
ARTICLE UNIQUE : Approuve le retrait de la commune du Tertre Saint Denis du Syndicat Mixte d’Etude,
d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan –Montfort l’Amaury,
9.

SPANC
9.1. ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Dans le cadre de l’autorisation donnée par le conseil communautaire du 23 avril 2007, une consultation par
procédure adaptée a été lancée le 11 juillet 2007, en vue de l’attribution d’un marché de prestations pour le
SPANC.
Caractéristiques du marché :
marché de prestation de service à bons de commande avec un minimum de 35
opérations de contrôle et un maximum de 200 opérations de contrôle.
Démarrage de la prestation : 1er octobre 2007
Durée : 6 mois reconductible une fois
2 entreprises ont transmis une offre dans les délais impartis, soit avant le 21 août 2007 : la Lyonnaise des Eaux et la
Saur.
Après examen des offres par la commission réunie le 10 septembre 2007, celle de la Lyonnaise s’est révélée être la
mieux disante.
M. Duval souligne que l’analyse des offres a été délicate car sur certaines prestations, c’était la Lyonnaise qui
proposait les prix les moins élevés et sur d’autres, c’était la SAUR.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public
d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
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Vu le marché de prestation de service signé avec la Lyonnaise des Eaux le 29 septembre 2006 pour la réalisation
des contrôles des installations d’assainissement non collectif dans le cadre du SPANC, pour une durée de 8 mois
prolongeable 4 mois,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 23 avril 2007 autorisant le lancement d’une consultation en vue
de l’attribution d’un marché de prestation de service pour le SPANC,
Vu le budget primitif 2007 du SPANC adopté le 23 Avril 2007,
Considérant la consultation par procédure adaptée lancée le 11 juillet 2007, pour la passation d’un marché de
prestation de services à bon de commande, dont le minimum est de 35 opérations de contrôle, et le maximum de
200 opérations de contrôle,
Considérant les propositions adressées par les sociétés Lyonnaise des Eaux et SAUR,
Considérant que la proposition de la Lyonnaise des Eaux décrite ci-après s’avère, après analyse, être l’offre
économiquement la plus avantageuse,
Prix unitaire € HT
Prestations
Contrôle de conception
60
Contre-visite du contrôle de conception
30
Contrôle de réalisation
40
Contre-visite du contrôle de réalisation
40
Contrôle de diagnostic initial
59
Déblaiement 1
40
Déblaiement 2
80
Déblaiement 3
160
Frais pour visite non honorée
30
Contrôle de bon fonctionnement
45
Prestations forfaitaires
Nbre
Edition et impression d’une plaquette « permis de construire »
200
Edition et impression d’une plaquette « diagnostic initial »
100
Total :

Prix € HT
535
174
709

Article 1 : Décide d’attribuer le marché de prestation de services pour la réalisation des contrôles des installations
d’assainissement non collectif dans le cadre du SPANC, pour un montant minimum de 6 125 € HT et un montant
maximum de 37 800 € HT, pour une durée de 6 mois, à la société Lyonnaise des Eaux,
Article 2 : Dit que ce marché à bons de commandes est prolongeable une fois de 6 mois,
Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer le marché avec la société Lyonnaise des Eaux,
Article 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces prestations sont prévus au budget du SPANC, article
604.
9.2. FIXATION DES TARIFS
Une nouvelle grille tarifaire est proposée à l’approbation du conseil communautaire. Elle diffère de celle adoptée
par le conseil lors de la création du service car :
-

la prestation relative à l’étude d’aptitude des sols a été enlevée (suite à la décision du conseil
communautaire du 13 juin 2007 intégrant l’obligation pour tout dossier de demande d’installation
d’assainissement non collectif de comporter une étude de sol et de définition de filière, réalisée par un
bureau d’étude compétent en la matière, à l’exclusion du SPANC)

-

les contre-visites dans le cadre du contrôle de conception-réalisation ont été intégrées
certains tarifs ont été augmentés en raison de l’augmentation de la grille tarifaire du nouveau marché
proposé par la Lyonnaise des Eaux, à savoir :
- les travaux de déblaiement pour accès aux installations
- les frais pour visite non honorée par le propriétaire dans le cadre du contrôle de diagnostic initial
- le contrôle de bon fonctionnement
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Tarifs actuels
appliqué aux
usagers
€ H.T

Tarifs
proposés
€ H.T

90

30

90
30
71
40
30

Travaux de déblaiement pour accès aux installations :
Niveau 1 (1 heure)
Niveau 2 (2 heures)
Niveau 3 (4 heures)

38
76
152

40
80
160

Contrôle de diagnostic initial
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

82
19

82
30

44

45

Contrôle de conception-réalisation
Contrôle de conception
Réexamen du contrôle de conception
Contrôle de réalisation
Contre-visite du contrôle de réalisation
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

71

Contrôle de diagnostic initial

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien

En ce qui concerne, l’écart tarifaire proposé entre celui du marché et celui appliqué aux usagers, il a pour but de
compenser en partie :
- les charges du personnel : estimées à 895,52 € par mois en fonction du temps passé, évalué à 30 %
- le coût des prestations spécifiques et accessoires correspondants à la conception, l’édition et l’impression
des plaquettes : établi à hauteur de 709 €, ce qui équivaut à 118,16 € par mois
Si l’on tient compte du coût des différentes prestations principales, à savoir le contrôle de conception, de réalisation
et de diagnostic initial, et si l’on estime qu’une moyenne de 82 prestations aura lieu pendant la période de 6 mois,
le coût de la tarification du marché proposé par la Lyonnaise des Eaux peut être évalué à 4293 € sur 6 mois.
Appliqué aux tarifs proposés aux usagers, le SPANC facturera 6561 € sur 6 mois, impliquant une différence de
2268 €, soit 378 € par mois, permettant de compenser en partie le coût du service SPANC.
M. le Président souligne que l’on se met en situation progressivement dans la situation d’un service équilibré, en
intégrant tous les frais du service.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public
d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
Vu la délibération du 12 septembre 2006 fixant les tarifs de redevances du SPANC,
Vu le budget primitif 2007 du SPANC, adopté le 23 Avril 2007,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2007 approuvant et autorisant le marché de
prestation de services proposé par la société Lyonnaise des Eaux pour la réalisation des contrôles des installations
d’assainissement non collectif dans le cadre du SPANC à compter du 1er Octobre 2007,
Considérant que les coûts prévisionnels induits par la réalisation des contrôles doivent être financés par les
redevances des usagers,
Considérant qu’il convient de fixer le montant de ces redevances en fonction du nouveau marché convenu avec la
Lyonnaise des Eaux,
ARTICLE UNIQUE : Dit que les tarifs des redevances des usagers pour le SPANC s’établissent de la manière
suivante :
Prix unitaire € HT
Prestations
Contrôle de conception
90
Réexamen du contrôle de conception
30
Contrôle de réalisation
71
Contre-visite du contrôle de réalisation
40
Contrôle de diagnostic initial
82
Déblaiement 1
40
Déblaiement 2
80
Déblaiement 3
160
Frais pour visite non honorée
30
Contrôle de bon fonctionnement
45
9.3. MODIFICATION DU RÉGLEMENT
La suppression et l’intégration de prestations supplémentaires, (les réexamens du contrôle de conceptionréalisation) nécessitent une modification du règlement du SPANC, ainsi que la modification du tableau des tarifs
appliqués aux usagers, placé en annexe 2 du présent règlement.
La prestation relative à l’étude d’aptitude des sols, laquelle rentrait dans le cadre du certificat d’urbanisme, étant
supprimée, le paragraphe concernant le certificat d’urbanisme au niveau du point 1 de l’article 12 du Chapitre II,
intitulé « Des installations neuves ou réhabilitées » est retiré :
1. Certificat d’urbanisme.
« Préalablement au dépôt d’un permis de construire, le pétitionnaire peut demander la délivrance d’un certificat
d’urbanisme portant notamment mention de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, lorsque la parcelle
concernée par le projet du pétitionnaire est classée en assainissement non collectif par le plan de zonage
d’assainissement communal. La réalisation par le SPANC de l’étude d’aptitude des sols est à la charge du
pétitionnaire et fait l’objet d’une redevance. Le pétitionnaire retire un dossier de demande de certificat
d’urbanisme à la mairie d’implantation du projet et le retourne à cette dernière. Il est informé par la mairie de la
date à laquelle il peut retirer son certificat d’urbanisme. »
Il est observé que la réalisation d’une étude de sols ne figure pas dans la liste des pièces à fournir à l’appui d’une
demande de permis de construire, selon la nouvelle réglementation en matière d’urbanisme.
M. le Président souligne qu’effectivement il y a une contradiction des dispositifs législatifs car la loi sur l’Eau
oblige à ce que les installations d’assainissement individuel soient conformes et en bon état de fonctionnement, or
le choix du type d’assainissement individuel dépend du type de sols.
Il propose que la CC pays Houdanais maintienne l’obligation de fournir une étude de sols dans le règlement de
fonctionnement du SPANC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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,
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH DU 26 SEPTEMBRE 2007

16

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public
d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 approuvant le règlement du Service Public
d’Assainissement Non Collectif
Vu la délibération du 13 Juin 2007 portant modification du règlement du SPANC,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2007 approuvant et autorisant le marché de
prestation de services proposé par la société Lyonnaise des Eaux pour la réalisation des contrôles des installations
d’assainissement non collectif dans le cadre du SPANC,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2007 approuvant les tarifs des redevances des
usagers pour le SPANC,
Considérant que l’approbation du tarif des redevances des usagers pour le SPANC nécessite la modification du
tableau des tarifs appliqués aux usagers placé en annexe 2 du règlement,
Considérant que le Conseil Communautaire souhaite supprimer la prestation relative à l’élaboration d’une étude
d’aptitude des sols, laquelle rentre dans le cadre du certificat d’urbanisme,
Considérant que le texte du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif doit être modifié dans ce
sens au niveau du chapitre II, intitulé « Des Installations neuves ou réhabilitées »,
ARTICLE 1 : APPROUVE les modifications apportées au règlement du SPANC, suivantes :
CHAPITRE II : intitulé « Des Installations neuves ou réhabilités »
Article 12 « Retrait des formulaires »
Le point 1, intitulé « Certificat d’urbanisme » : «Préalablement au dépôt d’un permis de construire, le
pétitionnaire peut demander la délivrance d’un certificat d’urbanisme portant notamment mention de l’aptitude
des sols à l’assainissement non collectif, lorsque la parcelle concernée par le projet du pétitionnaire est classée en
assainissement non collectif par le plan de zonage d’assainissement communal. La réalisation par le SPANC de
l’étude d’aptitude des sols est à la charge du pétitionnaire et fait l’objet d’une redevance. Le pétitionnaire retire un
dossier de demande de certificat d’urbanisme à la mairie d’implantation du projet et le retourne à cette dernière. Il
est informé par la mairie de la date à laquelle il peut retirer son certificat d’urbanisme. » est supprimé.
L’ANNEXE 2 : TARIFS DES REDEVANCES EN VIGUEUR AU 1ER OCTOBRE 2006
Est remplacé par le tableau suivant :
L’ANNEXE 2 : TARIFS DES REDEVANCES EN VIGUEUR AU 1ER OCTOBRE 2007
Prestations
Contrôle de conception
Contre-visite du contrôle de conception
Contrôle de réalisation
Contre-visite du contrôle de réalisation
Contrôle de diagnostic initial
Déblaiement 1
Déblaiement 2
Déblaiement 3
Frais pour visite non honorée
Contrôle de bon fonctionnement

Prix unitaire €HT
90
30
71
40
82
40
80
160
30
45

ARTICLE 2 : ADOPTE le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif ainsi modifié (joint en
annexe).
10.

CENTRE DE LOISIRS DE LONGNES

Par délibération du 6 juin 2007, le bureau communautaire a accepté d’acquérir un terrain, devant constituer
l’emprise foncière du futur centre de loisirs, sur la commune de Longnes.
Une erreur matérielle s’est glissée sur la surface de la parcelle cédée. Il a été mentionné dans la délibération une
surface de 570 m², alors que la surface cédée, après division de la parcelle est de 270 m².
Il est demandé au conseil de reprendre une délibération pour corriger cette erreur.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

VU le code général des collectivités territoriales,
VU sa délibération du 21 mars 2006 portant délégation au bureau communautaire,
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VU sa délibération du 7 décembre 2006 acceptant le principe d’acquérir la propriété cadastrée section C n° 817 P
et 819 d’une superficie de 570 m², sise sur la commune de Longnes, sous réserve de l’octroi par le conseil
municipal de Longnes d’une servitude de désenclavement permanente permettant l’accès à cette propriété et
délégant au bureau communautaire l’acceptation définitive d’acquisition, qui interviendrait après réception de
l’avis des domaines
VU la délibération du conseil municipal de Longnes accordant une servitude de désenclavement permanente
permettant l’accès à ladite propriété,
VU la délibération du bureau communautaire du 3 avril 2007 acceptant d’acquérir la propriété pour un montant
de 80 000 €,
VU la délibération du bureau communautaire du 6 juin 2007 acceptant d’acquérir la propriété cadastrée section C
n° 817 P et 819 d’une superficie de 570 m², sise sur la commune de Longnes, pour un montant de 90 000 €
CONSIDERANT qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération du 6 juin 2007, au niveau de la
superficie du terrain, cette dernière, après division, étant de 270 m² et non pas de 570 m² et qu’il convient de
reprendre cette délibération,
ARTICLE 1 : Accepte d’acquérir la propriété sise sur la commune de Longnes, cadastrée C n°1126-1127 après
division,( issue des parcelles cadastrées section C n° 817 P et 819), d’une superficie de 270 m² , pour un montant
de 90 000 €.
ARTICLE 2 : Autorise monsieur le Président signer tous les actes nécessaires à cette acquisition.
ARTICLE 3 : Sollicite une subvention auprès du Conseil Général des Yvelines, dans le cadre du Fonds
Départemental d’Action Foncière, pour l’acquisition de ces parcelles.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.
INFORMATIONS DIVERSES
Piscine : M. le Bail apporte les précisions sur les conditions d’inscription aux cours de natation, qui ont provoqué
quelques mécontentements :
-

la date annoncée d’inscription était le 10 septembre à 10H00, en 2 heures, tous les créneaux de cours
prévus ont été remplis.
pour tenter de répondre aux demandes insatisfaites, 4 séances de 40 personnes ont été ajoutées, mais
malgré cela il subsiste encore 150 demandes sur liste d’attente.

Réunion statutaire des conseillers municipaux : prévue le 24 Novembre 2007 à l’Atelier de Bazainville.
La séance est levée à 22 H 50
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