COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH
DU JEUDI 6 DECEMBRE 2007
L’an deux mille sept, le six décembre, à vingt et trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural de Tacoignières, sous la présidence de M.
Jean-Marie TETART
Etaient présents :

Date de la convocation : 26/11/07
Date d’affichage : 26/11/07
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
A l’ouverture de la séance :
26 Titulaires 5 suppléants : 31
A partir du point 1 :
26 Titulaires 6 suppléants : 32

M. THEROND délégué suppléant de Rang 1,
Mme ABOUDARAM, M. SAUVAIN délégués titulaires,
M. TROCHET, M. GEFFROY délégués suppléants de Rang 1,
M. BRUNET, M. TASSERIE, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER,
M.GILARD, M. DUVAL Gilles, M. BONTEMPS, M. BAUDOT, M. DUVAL Guy, M.
TETART, Mme CHAIGNEAU, M. RICHARDET, Mme BETTINGER, M. REMY, M.
LEMONNIER délégués titulaires,
Mme MOUILLARD déléguée suppléante de rang 1 à partir du point 2.1,
M. FILOSA, M. AUBRY, délégués titulaires,
Mme COURTY, déléguée suppléante de Rang 1,
M. BERNIER, délégué titulaire,
M. BAISON délégué suppléant Rang 1,
M. GOUEBAULT, M. LE MEE, M. MANSAT, M. LUROIS délégués titulaires.

Monsieur le Président propose d’ajouter à l’ordre du jour de la séance, l’examen des points suivants :



Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 vers la RD 912
Remboursement de frais de gestion à la commune de Houdan

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Il propose également de retirer à l’ordre du jour de la séance le point suivant :


Aménagement de la ferme Deschamps

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 SEPTEMBRE 2007
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 26 septembre 2007 est approuvé à l’unanimité.
1.

PERSONNEL

TRANSFORMATION DU POSTE DE CONTROLEUR DE TRAVAUX
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 10 Décembre 2003, le conseil communautaire a créé un
emploi de Contrôleur de Travaux à temps non complet. Aujourd’hui, au regard de la difficulté de recruter sur un emploi à
temps non complet et de l’accroissement de la charge de travail découlant de l’augmentation du patrimoine et des
compétences, il est proposé de le transformer en un emploi de Contrôleur de travaux à temps complet à compter du 6
décembre 2007.
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 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU les décrets 95-953 du 25 Août 1995 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des Contrôleurs Territoriaux de Travaux,
VU le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, portant création d’une prime de service et de rendement pour les agents titulaires et stagiaires
relevant de la filière technique,
VU le décret 2000-136 du 18 février 2000, portant création d’une indemnité spécifique de service pour les agents relevant du cadre d’emplois de la
filière technique,
Considérant que le suivi technique et administratif des travaux confiés aux entreprises, l’élaboration des projets, la définition des besoins, le suivi
administratif des contrats et marchés, le suivi des commissions de sécurité et enfin la vérification et l’entretien des bâtiments intercommunaux
nécessitent le recrutement d’un contrôleur de travaux ayant une certaine expérience dans tous ces domaines,
VU le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : DECIDE à compter du 6 décembre 2007 la création d’un emploi de Contrôleur Territorial de Travaux (IB298 – IB 544) à temps
complet.
ARTICLE 2 : DIT que le tableau des effectifs est ainsi modifié :
- 1 Contrôleur de Travaux à temps non complet
+1
=
0
- 0 Contrôleur de Travaux à temps complet
+1
=
1
ARTICLE 3 : DIT que l’agent recruté percevra la prime de service et de rendement ainsi que l’indemnité spécifique de service telles qu’elles sont
définies respectivement par le décret 91-875 du 6 septembre 1991 et par le décret 2000-136 du 18 février 2000.
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Arrivée de Mme Mouillard
2. JEUNESSE
2.1. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
En décembre 2004, la CC Pays Houdanais a signé un Contrat Temps Libre avec les CAF des Yvelines et d’Eure et Loir.
Il formalisait l’accompagnement de la politique communautaire de développement de l’accueil des enfants dans les
centres de loisirs sans hébergement et des activités en faveur des jeunes.
Le taux de subventionnement était de 64 % sur les actions nouvelles et le développement de l’accueil.
Sa durée était de 3 ans, il expirait le 31 décembre 2006, et aurait pu être reconduit une fois.
Mais la CAF a mis en place un nouveau dispositif unique d’aide : le Contrat Enfance Jeunesse qui remplace les «contrats
Enfance » (enfants de 0 à 3 ans) et les « contrats Temps Libre », applicable à partir du 1er janvier 2007, et qui prévoit un
taux de subventionnement de 55 % sur le coût restant à charge de CC Pays Houdanais.
Les actions qui étaient intégrées dans le contrat Temps Libre sont reprises mais elles verront leur taux de
subventionnement décroître chaque année.
L’année de référence qui sert de base à ce contrat est l’année 2006, ce qui pour la CC est désavantageux car :
- le centre de loisirs de Boutigny avait fonctionné sur un trimestre,
- le niveau nécessaire de subvention pour les associations en année pleine est celui versé en 2007
(fin des contrats aidés pour leur personnel, compensation de l’application des quotients etc…),
- la fréquentation des activités « jeunes » a fortement augmenté sur 2007,
- le centre de loisirs de Richebourg ne fonctionnait pas dans les nouveaux locaux (frais de bâtiment moindres).
Pour l’élaboration de ce contrat, il a fallu fournir des budgets prévisionnels pour chacun de centres de loisirs, avec une
estimation du taux d’occupation et ce pour 2007, 2008, 2009 et 2010.
Ces éléments déterminent et figent le niveau maximum de subventionnement de la CAF sur les 4 ans.
Sur la base de ces éléments un prix de revient journée enfant est calculé.
Le contrat rédigé ne nous a pas encore été fourni mais les premières simulations de calcul effectuées par la CAF font
ressortir que les prix de revient « journée enfant » de la quasi totalité de nos centres de loisirs se situent au dessus du prix
de revient « journée enfant » plafond de la CAF.
Le taux de subventionnement n’atteindra donc jamais 55 % du coût réel restant à charge de CC Pays Houdanais.
Le Contrat Enfance Jeunesse doit être signé avant le 31 décembre 2007 pour qu’une subvention puisse être versée au titre
de l’exercice 2007,
Monsieur le Président souligne et regrette le désengagement financier de la CAF, que l’on peut constater au travers de ces
nouveaux contrats.
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 3 et 6 décembre 2004 autorisant la Communauté de Communes à exercer de nouvelles
compétences, notamment dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse à savoir les centres de loisirs sans hébergement et les actions
en direction des jeunes en dehors du temps scolaire (à l’exception des garderies et de la restauration scolaire),
VU l’arrêté inter préfectoral des 22 et 27 décembre 2005, décembre 2005 portant élargissement du périmètre de la CC Pays
Houdanais à 19 nouvelles communes,
VU la décision de la CC Pays Houdanais de mettre en place une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de son territoire,
VU le Contrat Temps Libre signé le 15 décembre 2004 avec les CAF des Yvelines et d’Eure et Loir, par lequel les signataires
s’engageaient à développer et co-financer une politique en direction des jeunes âgés de 6 à 18 ans sur le territoire de la CC Pays
Houdanais,
VU les avenants n°1 et n°2 au Contrat Temps Libre intégrant de nouvelles communes au Contrat Temps Libre,
CONSIDERANT que les CAF des Yvelines et d’Eure et Loir proposent, un nouveau dispositif le « Contrat Enfance Jeunesse », qui
remplace les Contrats Temps Libre et qui est un contrat d’objectifs et de co-financement destiné à développer l’accueil des enfants et
des jeunes jusqu’à 17 ans révolus,
CONSIDERANT que ce contrat détermine les conditions de l’aide financière apportée par les CAF des Yvelines et d’Eure et Loir,
sur une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2007,
ARTICLE 1 : Approuve le Contrat Enfance Jeunesse à intervenir avec les Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines et d’Eure et
Loir.
ARTICLE 2 : Autorise monsieur le Président le signer
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2.2. TERRAINS D’IMPLANTATION DES CENTRES DE LOISIRS
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la CC Pays Houdanais est et sera amenée à construire des équipements
publics, ce qui est dès à présent le cas pour les centres de loisirs.
Dans la mesure où elle ne possède pas de patrimoine foncier, il est nécessaire de déterminer les conditions dans
lesquelles elle pourra en disposer de manière perreine, sécurisée, et durable pour réaliser ces constructions.
Monsieur le Président indique que plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, selon que la commune sur laquelle
l’implantation est envisagée, dispose ou ne dispose pas d’un terrain communal approprié :
- 1) la commune ne dispose pas d’un terrain approprié : dans ce cas, la CC achètera le terrain à un propriétaire privé
(ce qui a été le cas pour le futur centre de loisirs de Longnes)
- 2) la commune dispose d’un terrain approprié : dans ce cas, il est proposé de distinguer 2 cas de figure :
2-1) s’il s’agit d’un terrain résiduel d’un ensemble de bâtiments publics ou jouxtant un bâtiment public, (terrain
qui ne pourrait être vendu à un particulier) : la CC achète le terrain à la commune à l’€ symbolique ou signe avec
la commune, un bail emphytéotique à l’€ symbolique
2-2) s’il s’agit d’un terrain isolé qui pourrait être vendu par la commune : la CC achète le terrain à la commune au
prix des domaines.
Il faut également souligner que la CC pourra également construire un équipement sur un terrain mis à sa disposition dans
le cadre d’un transfert d’une autre compétence. (Sauf si la convention de mise à disposition stipule qu’elle est liée à la
compétence transférée).
Cela va d’ailleurs être le cas pour le futur centre de loisirs de Houdan qui devrait être implanté sur l’emprise du stade.
En ce qui concerne le futur centre de loisirs de Boutigny Prouais, le terrain d’emprise choisi en accord avec la commune,
relève de l’hypothèse « 2.1 ». Le conseil municipal de la commune de Boutigny Prouais sera sollicité pour qu’il statue sur
ce point avant le démarrage des travaux.
Pour le centre de loisirs de Richebourg, la situation est différente car la convention de mise à disposition, signée en 2005,
prévoyait une mise à disposition du centre à la réception définitive des travaux : le terrain d’emprise fait partie de la mise
à disposition de l’équipement , il ne peut pas être considéré isolément de l’équipement.
Monsieur le Président précise que pour ces 3 centres, il sera également nécessaire de définir et d’acter les servitudes
d’accès et de passage et sue la notion de terrain « approprié » dépendra du type d’équipement que la CC aura à construire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Gouebault), adopte la
délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts modifiés de la Communauté de communes du Pays Houdanais,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la CC Pays Houdanais est et sera amenée à construire des équipements
publics,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais ne possède de patrimoine foncier,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles elle pourra disposer de foncier de manière pérenne, sécurisée, et
durable pour réaliser ces constructions,
CONSIDERANT que si la commune sur laquelle l’implantation de l’équipement public est envisagée, ne dispose pas de terrain approprié pour cet
équipement, la CC Pays Houdanais achètera le terrain à un propriétaire privé,
CONSIDERANT qu’il est également envisageable que la CC Pays Houdanais construise un équipement sur un terrain mis à sa disposition dans le
cadre d’un transfert d’une autre compétence. (à condition que la convention de mise à disposition ne stipule pas qu’elle est liée à la compétence
transférée).
CONSIDERANT que si la commune, sur laquelle l’implantation de l’équipement public est envisagée, dispose d’un terrain approprié à cet
équipement, il convient de distinguer s’il s’agit d’un terrain isolé que la commune pourrait vendre à un tiers ou s’il s’agit d’un terrain résiduel d’un
ensemble de bâtiments publics ou jouxtant un bâtiment public,
ARTICLE 1 : Approuve les modalités d’acquisition ou d’utilisation du foncier nécessaire à la construction d’équipements publics par la CC Pays
Houdanais, telles que définies :
1. Achat par la CC Pays Houdanais à un propriétaire privé lorsque la commune d’implantation de l’équipement public ne dispose pas d’un
terrain approprié à cet équipement
2. Achat par la CC Pays Houdanais à la commune au prix des domaines lorsque la commune d’implantation de l’équipement public dispose
d’un terrain isolé, approprié à cet équipement
3. Achat par la CC Pays Houdanais à la commune à l’euro symbolique ou signature d’un bail emphytéotique à l’euro symbolique lorsque la
commune d’implantation de l’équipement public dispose d’un terrain approprié à cet équipement mais que ce terrain est résiduel d’un
ensemble de bâtiments publics ou jouxte un bâtiment public
4. Utilisation par la CC Pays Houdanais, d’un terrain mis à sa disposition dans le cadre d’un transfert d’une autre compétence. (à condition
que la convention de mise à disposition ne stipule pas qu’elle est liée à la compétence transférée)
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président, en application de ces modalités, à signer l’acte de cession ou le bail emphytéotique à intervenir avec
la commune de Boutigny Prouais, pour le terrain d’emprise du futur centre de loisirs.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les actes à intervenir, définissant les servitudes de passage et d’accès aux équipements
communautaires.
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3. VIE SCOLAIRE
3.1. CHARTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Mme Aboudaram explique qu’une charte a été élaborée afin de préciser les modalités d’exercice de la compétence « achat
des fournitures scolaires ».
Cette charte comporte :
- une définition de la fourniture scolaire,
- les procédures de commande, de livraison, de réception des commandes et de paiement,
- les modalités de détermination de la dotation financière par élève et de son évolution.

ouverture de classe à la rentrée scolaire : dotation de 305 € + un prorata par élève supplémentaire
(55 €/12 mois X 4 mois),

Augmentation d’effectifs à la rentrée scolaire : dotation supplémentaire par élève à partir du 6ème élève
(55 €/12 mois X 4 mois),

Diminution d’effectifs à la rentrée scolaire : prorata par élève en moins (55 €/12 mois X 4 mois) déduit de
la dotation l’année suivante.
Cette charte a été présentée et approuvée par la commission scolaire.
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 CC Pays Houdanais,
VU la charte relative à l’exercice de la compétence « fournitures scolaires » adoptée par le conseil communautaire du 19 mai 1998,
CONSIDÉRANT qu’il convient de préciser les modalités d’intervention de la CC Pays Houdanais dans le cadre de l’achat des fournitures
scolaires pour les écoles publiques de son territoire et de définir les procédures de réalisation de ces achats,
CONSIDERANT le nouveau projet de charte pour les fournitures scolaires,
ARTICLE UNIQUE : Approuve la charte pour l’achat des fournitures scolaires des écoles publiques du territoire Houdanais, jointe en annexe.

3.2. ACHAT DES FOURNITURES SCOLAIRES
Mme Aboudaram explique qu’un appel à la concurrence pour l’achat des fournitures scolaires doit être lancé, d’une part
pour se mettre en conformité avec la réglementation des marchés publics et d’autre part pour tenter d’obtenir des prix plus
intéressants.
Un dossier de consultation a donc été élaboré, après analyse fine de l’ensemble des fournitures achetées par les directeurs
de toutes les écoles du territoire.
La consultation serait décomposée en 4 lots selon une procédure d’appel d’offres ouvert :
- Lot 1 : Livres scolaires
- Lot 2 : Jeux et jouets
- Lot 3 : consommables informatiques
- Lot 4 : fournitures scolaires et de bureau
Le marché sera un marché à bons de commande, d’une durée de 1 an, reconductible une fois.
Le délai de consultation est de 52 jours.
Mme Aboudaram précise que cette modification de procédure d’achat, qui va modifier les habitudes d’achat des
directeurs, a été à plusieurs reprises, évoquée en commission scolaire ; ces derniers ont d’ailleurs été sollicités pour qu’ils
indiquent les fournitures particulières qu’ils seraient amenés à commander.
M. le Président souligne, qu’en plus de la nécessité du respect de la réglementation et de l’intérêt de tenter d’obtenir de
meilleurs prix, cette démarche va également permettre de rationaliser les procédures internes : moins de bons de
commandes, moins de fournisseurs à traiter, moins de factures, moins de mandats etc….
Mme Aboudaram adresse ses remerciements à Mme Tandre pour le travail de préparation qu’elle a effectué.
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,
CONSIDÉRANT qu’il convient de lancer une procédure d’appel à concurrence pour l’achat des fournitures, en vue de l’attribution d’un marché
annuel à bons de commande pour l’année 2008, reconductible une fois,
CONSIDERANT le dossier de consultation élaboré en vue du lancement d’un appel d’offres ouvert, qui sera décomposé en 4 lots : Lot 1 : Livres
scolaires, Lot 2 : Jeux et jouets, Lot 3 : consommables informatiques et Lot 4 : fournitures scolaires et de bureau
ARTICLE 1 : Décide de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’achat des fournitures scolaires, en vue de l’attribution d’un marché à
bons de commande pour l’année 2008, reconductible une fois.
ARTICLE 2 : Approuve le dossier de consultation élaboré en vue de cette consultation.
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4. VIE ASSOCIATIVE
Dans le cadre de la convention d’objectifs signée le 26 juin 2006 entre l’association « La Vesgre AS Football » et la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, l’association sollicite l’obtention d’une subvention d’investissement
pour l’achat de minis but, de plots et de ballons, dont le coût total est établi à 740,40 €.
Cette acquisition de matériel permettra aux adhérents d’évoluer avec du nouveau matériel.
La commission Vie Associative réunie le 9 octobre dernier, s’est prononcée favorablement pour l’octroi d’une subvention
à hauteur de 500 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 Vu le code général des collectivités territoriales,
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 de 2007,
Vu la délibération du 13 juin 2006 accordant, dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs, les subventions sur projets,
Considérant, la convention d’objectifs signée le 26 juin 2006 entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et l’association La Vesgre AS
Football,
Considérant, le projet présenté par La Vesgre AS Football, de procéder au renouvellement d’une partie du matériel (ballons, mini-buts, plots), pour
lequel l’association sollicite une subvention de la Communauté de Communes du Pays Houdanais sur l’année 2007,
ARTICLE 1 : Accorde, dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs, une subvention de 500 € à La Vesgre AS Football, pour son projet
de renouvellement d’une partie du matériel (ballons, mini-buts, plots),
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant intégrant l’octroi de cette subvention sur projet dans le cadre de la convention
d’objectifs de l’association.

5. TRAVAUX
5.1. CONSTRUCTION D’UN CLSH DÉFINITIF À HOUDAN
Conformément à la politique de maillage définie et souhaitée par le conseil, pour l’implantation des centres de loisirs, la
procédure pour la construction du centre de loisirs définitif de Boutigny Prouais a été lancée, celle du centre de loisirs de
Houdan peut être envisagée.
Depuis 4 ans, le CLSH de Houdan existe et fonctionne correctement sur la commune de Houdan, dans une structure
modulaire, en préfiguration d’une structure définitive.
L’implantation du centre de loisirs de Houdan pourrait être contigüe au stade, à côté de la crèche, la future bibliothèque et
de l’ex ferme Deschamps.
La capacité serait de 49 places, soit une surface d’environ 300 m² pour un coût prévisionnel d’environ 500 000 € HT.
Le lancement définitif de la procédure sera soumis au conseil communautaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la CC Pays Houdanais et
celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU le contrat temps libre Interdépartemental signé le 15 décembre 2004 avec les Caisses d’Allocations Familiales des Yvelines et d’Eure et Loir,
dans lequel les signataires s’engagent à développer et co-financer une politique en direction des jeunes âgés de 6 à 18 ans sur le territoire de la CC
du Pays Houdanais.
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 Avril 2007,
CONSIDERANT que l’activité « centre de loisirs » se déroule actuellement dans un bâtiment modulaire et temporaire, installé dans l’attente de
construire un bâtiment définitif,
CONSIDERANT le besoin de pérenniser la politique mise en œuvre par la CCPH et de conserver l’activité Centre de Loisirs sur la commune de
Houdan qui répond aux besoins de la population,
CONSIDERANT la nécessité de lancer la construction d’un centre de loisirs définitif d’une capacité d’accueil de 49 places,
ARTICLE 1 : DECIDE de réaliser la construction d’un centre de loisirs sur la commune de Houdan, d’une capacité d’accueil de 49 places, dont le
coût de travaux est estimé à 500 000,00 € HT,
ARTICLE 2 : SOLLICITE une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines pour la construction du bâtiment et de son mobilier,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention et versement de cette subvention,
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à effectuer le dépôt d’un permis de construire pour la construction du Centre de Loisirs sur la
commune de Houdan.
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5.2. TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE RENFORCEMENT DE 7 RPH
Une consultation d’entreprises a été lancée pour la réalisation des travaux d'aménagement et de renforcement de 7 Routes
du Pays Houdanais, le 1er Octobre 2007, dans le cadre d’un marché en Appel d’offres en application du Code des Marchés
Publics.
Le marché a été alloti en 7 lots, correspondant à chacune des voies, à savoir :
1. RPH 7G : Route de la Haute Borne – commune de TILLY
2. RPH 117B : Rue de la Noue et Rue Heurteloup – lieu dit de la Belle Favrière – commune de MONDREVILLE
3. RPH 115K : Rue du Clos Hubert – commune de LONGNES
4. RPH 126A : Rue de Septeuil et rue Saint Corentin – commune de SEPTEUIL
5. RPH 3B : Rue de Civry à Mulcent
6. RPH 3 : Route de Mulcent – commune de CIVRY LA FORET
7. RPH 136J : Rue du Vivier – commune d’ADAINVILLE
Sur 10 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 7 d’entre elles ont remis leur offre dans le délai qui était imparti
soit le vendredi 9 novembre 2007.
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le mardi 20 novembre, a choisi l’entreprise SCREG pour effectuer les
travaux des lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7, pour un montant de 326 935,21 € HT.
Le lot 5 a été attribué à l’entreprise WATELET pour un montant de 63 974,50 € HT.
Un montant total de travaux de 390 909,71 € HT.
M. Duval souligne la difficulté de choix lorsque les offres des entreprises présentent des écarts de prix très importants, ce
qui était le cas sur cet appel à concurrence, notamment sur le rabotage où l’écart constaté est de 73 %.
Il précise d‘autre part que des produits écologiques sont proposés dans les offres, mais ils sont plus chers, il sera
nécessaire de prendre en compte cet élément dans les critères d’évaluation.
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 décision modificative adoptée le 11 juillet 2007,
VU la décision de la commission d’appels d’offres du 20 novembre 2007 attribuant les marchés pour la réalisation des travaux d’aménagement
et de renforcement de 7 RPH aux entreprises : SCREG pour effectuer ces travaux concernant les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7, pour un montant de
326 935,21 € HT. Le lot 5 est attribué à l’entreprise WATELET pour un montant de 63 974,50 € HT. Le montant total des travaux est de 390
909,71 € HT.
ARTICLE 1 : APPROUVE les marchés et les actes d’engagement à intervenir avec l’entreprise SCREG pour effectuer ces travaux concernant
les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7 pour un montant de 326 935,21 € HT et l’entreprise WATELET pour un montant de 63 974,50 € HT.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés et les actes d’engagement s’y rapportant.
ARTICLE 3 : DIT que le crédit nécessaire au financement de ces travaux sont prévus au BP 2007 imputation 822 2151 98003.

5.3. LA FERME DES
5.4.CHAMPS : UN RELAI DES SERVICES PUBLICS : Point retiré de l’ordre du jour
5.4. SUBVENTIONS FDAIC ET DGE 2008
FDAIC 2008 :
Les dossiers de demande de subvention dans le cadre du FDAIC 28 doivent être transmis au CG 28 avant le 24 janvier
2008.
La dépense subventionnable est plafonnée à 115 000 € HT par dossier, le taux de subvention maximum est de 25 %,
majoré de 5 % pour la CC du Pays Houdanais.
Les dossiers suivants pourraient être proposés à ce subventionnement :


Canton d’Anet :
• RPH 104 B : rue du Général Pelletier à Saint Lubin de la Haye : montant prévisionnel 55 603,20 €
HT (déjà présentée au FDAIC 2007 mais non retenue),
• RPH 88 A : rue des Tilleuls à Champagne : montant prévisionnel 55 870,00 € HT,
• RPH 93: rue du Presbytère à Havelu montant prévisionnel 45 415,39 € HT.
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Une subvention a été accordée dans le cadre du FDAIC 2007, d’un montant de 14 057 € pour les travaux de la RPH 77 :
rue du Pré Marin à Goussainville et de la RPH 82 : rue Saint-Aignan à Goussainville, le CG 28 a accepté de la maintenir
sur 2008.


Canton Nogent : RPH 74 B : rue Charmoie à Boutigny-Prouais : montant prévisionnel 49 038,13 € HT

DGE 2008 :
Les dossiers de demande de subvention dans le cadre du DGE 2008 devront être transmis fin janvier, voire début février
2008.
Le taux de subvention est de 30 % pour un montant subventionnable de 77 000,00 € HT.
Dans la mesure où la prochaine réunion du conseil communautaire se déroulera plutôt début février, il est proposé au
conseil de sélectionner, d’ores et déjà les dossiers qui pourraient faire l’objet de ce subventionnement.
Ils pourraient être les suivants :
En priorité n° 1
• RPH 77 A : rue du Pré Marin à Goussainville: montant prévisionnel 32 263,26 € HT,
• RPH 82 : rue Saint Aignan à Goussainville: montant prévisionnel 17 035,80 € HT,
• RPH 104 B : rue du Général Pelletier à Saint Lubin de la Haye : montant prévisionnel 55 603,20 €
HT.
En priorité n° 2
• RPH 74 B : rue Charmoie à Boutigny-Prouais : montant prévisionnel 49 038,13 € HT,
• RPH 88 A : rue des Tilleuls à Champagne : montant prévisionnel 55 870,00 € HT,
• RPH 93: rue du Presbytère à Havelu montant prévisionnel 45 415,39 € HT.
Les dossiers de demande de subvention seront déposés cependant leur réalisation dépendra de l’arbitrage budgétaire et du
taux global de subvention obtenu (au moins 50 % du montant HT des travaux: DGE + FDAIC).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les délibérations suivantes :
 VU le code général des collectivités territoriales,
Considérant que la CCPH est éligible à la Dotation Globale d’Equipement,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles à la DGE 2008 figurent les travaux de gros entretien et de sécurité de la voirie
communale, pour lesquels le taux de subvention est de 30 % du coût des travaux HT, avec un coût plafonné à 77 000 € HT,
Considérant la nécessité de procéder à la remise en état par ordre de priorité : Priorité n° 1 : la RPH 77 A : rue du Pré Marin à Goussainville (déjà
présenté à la DGE 2007), la RPH 82 : rue Saint Aignan à Goussainville (déjà présenté à la DGE 2007), la RPH 104 B : rue du Général Pelletier à
Saint-Lubin-de-la-Haye. Priorité n° 2 : la RPH 74 B : rue Charmoie à Boutigny-Prouais, la RPH 88 A : rue des Tilleuls à Champagne et la RPH
93: rue du Presbytère à Havelu.
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur les voies suivantes par ordre de priorité pour les montants suivants :
En priorité n°1
RPH 77 A : rue du Pré Marin à Goussainville: montant prévisionnel 32 263,26 € HT
RPH 82 : rue Saint Aignan à Goussainville: montant prévisionnel 17 035,80 € HT
RPH 104 B : rue du Général Pelletier à Saint-Lubin-de-la-Haye : montant prévisionnel 55 603,20 € HT
En priorité n°2
RPH 74 B : rue Charmoie à Boutigny-Prouais : montant prévisionnel 49 038.13 € HT
RPH 88 A : rue des Tilleuls à Champagne : montant prévisionnel 55 870,00 € HT
RPH 93: rue du Presbytère à Havelu montant prévisionnel 45 415,39 € HT
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’obtention de la D.G.E 2008 sur ces travaux,
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU ses délibérations en date du 28 juin 2004 et du 20 janvier 2005 fixant les modalités de la procédure adaptée prévue par les nouvelles
dispositions du code des marchés publics telles qu’issues du décret 204-15 du 7 janvier 2004,
VU le dispositif d’aide aux communes, mis en place par le Conseil Général d’Eure et Loir : le Fonds Départemental d’Aide aux Communes
(FDAIC),
VU la liste, arrêtée par le Conseil Général d’Eure et Loir, des projets éligibles pour 2008 à ce fonds,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles figurent les travaux de renforcement du linéaire de chaussée, la mise en place d’un
revêtement superficiel de chaussée et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales de la voirie communale, pour lesquels le taux de subvention est de
25 % du coût des travaux HT, avec un coût plafonné à 115 000 € HT,
Considérant que ce taux peut être majoré de 5 % lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par une communauté de communes,
Considérant que le FDAIC est réparti annuellement en enveloppes cantonales,
Considérant la nécessité de procéder à la remise en état de la rue Charmoie (RPH 74 B) à Boutigny Prouais,
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur la voie suivante :
 Canton de Nogent : Rue Charmoie (RPH 74 B) à Boutigny Prouais,
ARTICLE 2 : DIT que le coût prévisionnel de cette opération s’élève à 64 514,56 € TTC maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 3 : SOLLICITE l’obtention d’une subvention au titre du FDAIC pour l’année 2008 pour la réalisation de ces travaux,
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.
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 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU ses délibérations en date du 28 juin 2004 et du 20 janvier 2005 fixant les modalités de la procédure adaptée prévue par les nouvelles
dispositions du code des marchés publics telles qu’issues du décret 204-15 du 7 janvier 2004,
VU le dispositif d’aide aux communes, mis en place par le Conseil Général d’Eure et Loir : le Fonds Départemental d’Aide aux Communes
(FDAIC),
VU la liste, arrêtée par le Conseil Général d’Eure et Loir, des projets éligibles pour 2008 à ce fonds,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles figurent les travaux de renforcement du linéaire de chaussée, la mise en place d’un
revêtement superficiel de chaussée et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales de la voirie communale, pour lesquels le taux de subvention est de
25 % du coût des travaux HT, avec un coût plafonné à 115 000 € HT,
Considérant que ce taux peut être majoré de 5 % lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par une communauté de communes,
Considérant que le FDAIC est réparti annuellement en enveloppes cantonales,
Considérant la nécessité de procéder à la remise en état par ordre de priorité de la RPH 104 B, rue du Général Pelletier à Saint Lubin de la
Haye (déjà présenté au FDAIC 2007) ; la RPH 88 A : rue des Tilleuls à Champagne et la RPH 93: rue du Presbytère à Havelu,
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur les voies suivantes :
Canton d’Anet : RPH 104 B : rue du général Pelletier à Saint Lubin de la Haye pour un montant prévisionnel 55 603,20 € HT, RPH 88 A : rue des
Tilleuls à Champagne pour un montant prévisionnel 55 870,00 € HT, RPH 93: rue du Presbytère à Havelu pour un montant prévisionnel 45 415,39
€ HT,
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’obtention d’une subvention au titre du FDAIC pour l’année 2008 pour la réalisation de ces travaux,
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.

5.5. CLSH de BOUTIGNY-PROUAIS
Une consultation d’entreprises pour l’ensemble de la construction du centre de loisirs a été lancée le 29 Octobre 2007,
dans le cadre d’un marché en appel d’offres en application du Code des Marchés Publics.
Sur 24 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 9 d’entre elles ont remis leur offre dans le délai qui était imparti
soit le mercredi 28 novembre 2007.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 3 décembre 2007 au cours de laquelle ont été ouvertes la 1ère enveloppe et
la seconde.
Elle se réunira, à nouveau début 2008, après réalisation de l’analyse des offres, afin d’attribuer les marchés.

5.6. TRAVAUX STADE DE HOUDAN
Conformément au conseil communautaire du 11 juillet 2007 et suite aux remarques de la ligue, des travaux sur le stade
de Houdan ont été réalisés.
 Pose d'une clôture péri métrique,
 Pose d’une main courante, plus portillons,
Pose d’abris à touche,
 Pose d’éclairage extérieur avec détecteur sur tribune.
Le montant de ces travaux est de 46 506.24 € TTC.

6. FONCIER
CONVENTION SAFER ILE DE FRANCE/CCPH
La convention de surveillance et d’intervention foncière signée le 17 septembre 2005 avec la SAFER Ile-de-France arrive
à expiration le 31 décembre 2007.
La SAFER propose une nouvelle convention de partenariat, dans laquelle elle introduit une augmentation de ces tarifs.
Le tableau suivant reprend l’évolution de la tarification :
Base forfaitaire
annuelle (liée à la
démographie) € H.T
Convention 2005-2007

664

Transmission fichenavette à la CC Pays
Houdanais (par fiche)
€ H.T
15

Convention 2008

720

20

Transmission de la fichenavette à la CC Pays Houdanais
+ à la commune concernée
€ H.T
25
30

Sur l’année 2006, il y a eu 73 transmissions de DIA, soit un coût total de 1 825 € HT.
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Mme Aboudaram demande s’il est possible d’envisager une seule transmission des DIA à la CC, ce qui éviterait que les
communes soient sollicitées 2 fois (une fois par la SAFER et une fois par la CC qui leur envoie systématiquement les
DIA).
Cette suggestion est acceptée par les conseillers qui après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales
Vu les compétences économiques, environnementales et d’aménagement du territoire de la Communauté de communes du Pays Houdanais,
Vu le droit de préemption dont dispose la SAFER Ile-de-France sur les espaces naturels et agricoles d’Ile-de-France,
Vu la délibération du 7 décembre 2004 autorisant le Président à signer la convention de surveillance foncière proposée par la SAFER Ile-deFrance, permettant à la Communauté de Communes du Pays Houdanais d’être informée des transactions foncières sur le territoire communautaire
situé dans les Yvelines,
Vu la convention, signée le 14 septembre 2005 avec la SAFER Ile-de-France, arrive à expiration le 31 décembre 2007,
Considérant que la SAFER Ile-de-France propose aux collectivités une convention de veille foncière visant à les informer des transactions futures
dont elle a connaissance et à acquérir éventuellement pour leur compte les biens concernés par exercice du droit de préemption,
Considérant la proposition de la SAFER Ile-de-France, de convenir d’une nouvelle convention de partenariat dans laquelle est introduit une
augmentation des tarifs,
Considérant que le forfait annuel à verser à la SAFER Ile-de-France pour cette mission de surveillance foncière s’élève à 720 € HT (pour les
collectivités de 10 000 à 19 999 habitants des Yvelines),
Considérant qu’à la base forfaitaire annuelle, s’ajoute une somme de 20 € H.T pour chaque Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A) transmise à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant que cette somme de 20 € H.T, pour chaque Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A) transmise à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais, est portée à 30 € H.T si une copie complémentaire est communiquée à la mairie de la commune de situation de bien,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de surveillance et d’intervention foncière à intervenir avec la SAFER Ile-de-France avec une transmission
des Déclarations d’Intention d’Aliéner uniquement à la CC Pays Houdanais pour la somme de 20 euros H.T. par D.I.A.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention.

M. le Président remercie les conseillers pour leur confiance.

7. ENVIRONNEMENT
7.1.DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR LES TRAVAUX SUR LA VESGRE.
Dès la première année de contrat du bassin de la Vesgre, un programme de travaux d’entretien et d’aménagement de la
rivière devra se mettre en place.
La CCPH devra donc intervenir sur des parcelles privées, en lieu et place des riverains qui n’entretiennent pas toujours
leur berge de façon satisfaisante.
Pour utiliser de l’argent public sur un domaine privé, la CCPH doit au préalable faire une demande de Déclaration
d’Intérêt Général pour l’ensemble du programme de travaux sur un an.
Ces travaux sont d’intérêt général dans la mesure où la rivière est utilisée pour l’évacuation des eaux sales de chaque
habitant de la CCPH, même ceux des plateaux…
Ces travaux comportent de l’élagage et abattage d’arbres, des plantations, des enrochements, du nettoyage et enlèvement
de certains embâcles, etc.
Procédure d’application : décret 93-1182 du 21 octobre 1993 :
La déclaration d’intérêt général doit être précédée d’une enquête publique telle que prévue aux articles R.11-4 à R.11-14
du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique (saisine du préfet, voire des deux préfets pour les parties
d’affluents de la Vesgre situés en Eure-et-Loir, puis déroulement indiqué par les articles mentionnés).
Délai à compter de la saisine du préfet
Arrêté préfectoral ouvrant une enquête publique et désignant un
commissaire enquêteur
Publicité préalable

8 jours au moins avant ouverture de l’enquête

Durée de l’enquête

Au moins 15 jours

Transmission au commissaire enquêteur des résultats de
l’enquête
Conclusions du commissaire enquêteur
Droit de réponse de la collectivité
Arrêté préfectoral de DIG


24 h
Au maximum 1 mois après transmission du dossier
15 jours maximum
Trois mois maximum à réception du dossier transmis par
le commissaire

NB : pour la CC Pays Houdanais, la DIG n’implique pas a priori de DUP et ne débouche pas non plus sur des procédures
d’expropriation. Néanmoins, comme le prévoit l’article L. 151-37 du Code Rural, l’enquête publique vaut également enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations rendues nécessaires.
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Constitution du dossier d’enquête publique
Les travaux envisagés ne requièrent pas d’autorisation ou de déclaration au sens de l’article L. 214-1 du Code de
l’Environnement. Le contenu du dossier d’enquête publique est établi par l’article 13 du décret 93-1182 du 21 octobre
1993.
Le dossier doit être adressé au préfet en 7 exemplaires. Il est composé :
-

Des pièces prévues à l’article R. 11-3 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique : une notice
explicative, un plan de situation, le programme des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus
importants, l’appréciation sommaire des dépenses, une étude d’impact environnemental,
- Servitudes de passage ou d’utilité publique.
Le dossier est constitué l’ouverture de l’enquête publique peut être décidée.
En réponse à M. Gouesbault, M. le Président confirme que des indemnités de passage seront versées aux propriétaires
dans les cas où l’accès à la rivière nécessiterait le passage sur leur propriété.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 Octobre 2000 établissant le cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006,
Vu l’arrête inter-préféctoral des 23 Novembre et 5 décembre 2006, portant modification des statuts de la CCPH, et notamment compétence sur la
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Considérant les compétences de la CC Pays Houdanais, notamment celles « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », qui se
déclinent entre autre par des actions « de restauration, d’entretien et de protection des cours d’eau… »,
Considérant le contrat sur le bassin versant la Vesgre en cours de signature avec le Conseil Régional d’Ile de France et l’Agence de l’Eau Seine
Normandie,
Considérant l’étude confiée au cabinet SAFEGE, intitulé « Etude des inondations et de restauration des milieux aquatiques sur le bassin versant de
la Vesgre, catalogue des fiches actions » préconisant des aménagements,
Considérant que la Vesgre et ses affluents doivent être entretenus et restaurés et que certaines parties appartiennent aux riverains qui n’assument
pas ces travaux d’entretien,
Considérant qu’il convient de solliciter une déclaration d’intérêt général pour que la CC Pays Houdanais puisse réaliser les travaux d’entretien en
lieu et place des riverains, sur le domaine privé.
ARTICLE 1 : Approuve le programme de travaux d’entretien et de restauration à réaliser sur 5 ans sur la Vesgre et ses affluents (tableau joint),
ARTICLE 2 : Sollicite la Déclaration d’Intérêt Général des travaux d’entretien et de restauration à réaliser sur la VESGRE,
ARTICLE 3 : Décide l’ouverture d’une enquête publique dans le cadre de cette Déclaration d’Intérêt Général pour la réalisation du programme
d’entretien et d’aménagement de la Vesgre.

7.2. CONTRAT GLOBAL ET CONTRAT DE BASSIN
Pour obtenir les subventions dans le domaine de l’Eau, le Conseil Régional demande depuis longtemps aux maîtres
d’ouvrages d’un bassin versant de réunir leurs projets en un seul document : « le contrat de bassin ».
Ce texte énonce les objectifs à atteindre sur 5 ans (2008-2012) pour le milieu aquatique et les moyens à mettre en œuvre
pour les atteindre : création de station d’épuration, protection de captage d’eau potable, mise en valeur de la rivière…
Depuis qu’elle a un budget moindre à répartir, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a repris ce système et donne
aujourd’hui la priorité aux maîtres d’ouvrages liés par « un contrat global ».
Ces contrats sont aujourd’hui rédigés pour l’Agence de l’Eau et seront présentés en l’état à la Région, sous le nom de
contrat de bassin.
Toutes les communes de la CCPH ne seront pas signataires de ces contrats : seules les communes ayant gardé une
compétence dans un domaine de la gestion de l’eau (eau potable, assainissement collectif) seront signataire du texte.
Les communes faisant partie d’un syndicat d’eau potable et d’un syndicat d’assainissement ne seront donc pas
directement signataire du texte, mais elles sont représentées par les élus de leurs syndicats et de la CCPH.
La CCPH est signataire pour les compétences « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations » et
« Assainissement non collectif ».
La CCPH assurera en outre le secrétariat du contrat par la rédaction de bilans annuels chiffrés, et un tout nouveau suivi
de la qualité de l’eau des rivières selon un protocole national.
Certaines communes ou syndicats hors du territoire de la CCPH, mais sur le bassin versant de nos rivières, seront
cosignataires, comme le syndicat de rivière à l’aval de Septeuil sur la Vaucouleurs ou la commune de Gambais sur la
Vesgre.
Dans ce cas, une convention peut être signée pour un co-financement du secrétariat.
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Pour les deux contrats, l’objectif est une restauration de la qualité « écologique » de l’eau, c'est-à-dire chimique,
biologique et aussi physique (un cours d’eau vaseux est de mauvaise qualité physique).
C’est ce que demande la Directive Cadre Européenne, déclinée en droit français par la loi sur l’eau du 30 décembre
dernier.
Une cellule de pilotage sera créée pour chaque rivière, composée d’élus et des financeurs, mais aussi d’agriculteurs,
d’associations de protection de la nature, de pêcheurs, etc…
LE CONTRAT VAUCOULEURS
Les points forts de ce texte sont, entre autres :
Maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations :
Etude puis création de bassins d’infiltration en amont des secteurs à risque.
Abrasion des vieux merlons de curage pour retrouver localement des zones choisies d’expansion de crues.
Milieu naturel :
Elagage et abattage sélectif d’arbres, toujours en gardant des sujets, y compris en gardant certains arbres morts pour
favoriser la biodiversité.
Enlèvement de barrages plus ou moins abîmés dans le cours de la rivière.
Création de micro seuil ou d’épis dans le courant pour oxygéner l’eau.
Assainissement collectif
Création de stations d’épuration sur les communes où l’assainissement non collectif s’avère techniquement impossible
(Montchauvet et Prunay-le-temple notamment).
Ces modifications auront surtout un effet positif pour la protection des nappes phréatiques.
Eau potable
Etude de Bassin d’Alimentation de Captage pour déterminer quelles mesures de protection sont à mettre en place et sur
quel territoire pour protéger une nappe de l’éocène fragile et très utilisée dans le secteur.
Cette nappe fait partie des masses d’eau classées prioritaires au titre des aides de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
LE CONTRAT VESGRE
Les points forts de ce texte sont, entre autres :
Maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations :
Etude puis création de bassins d’infiltration en amont des secteurs à risque.
Création d’une vaste zone d’expansion de crues dans l’ancienne peupleraie de Maulette. Ce projet sera à l’étude cet hiver
et pourra s’articuler avec une mise en valeur écologique de cette zone humide et un projet d’accès au public de la
commune de Maulette.
Milieu naturel :
Elagage et abattage sélectif d’arbres, toujours en gardant des beaux sujets, y compris en gardant certains arbres morts
pour favoriser la biodiversité.
Création de micro seuil ou d’épis dans le courant pour oxygéner l’eau.
Assainissement collectif
Mise aux normes de stations d’épuration et amélioration de la collecte des effluents.
Assainissement non collectif
Une enveloppe de 500 000 € est prévue chaque année pour la réhabilitation des fosses.
En raison de l’absence de petits projets locaux et de l’appartenance de la majorité des communes à de gros syndicats,
l’alimentation en eau potable n’a pas été intégrée dans ce contrat.
Les contrats ont déjà été soumis aux financeurs, pour avis.
Ils doivent être terminés, avec l’ensemble des chiffres estimés, à la fin du mois de janvier pour une présentation
définitive.
Les signataires doivent délibérer pour en accepter les termes et une signature officielle aura lieu au printemps.
Il faut savoir que le financement de la cellule environnement de la CCPH dépend de cette signature.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l’eau,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu le dispositif de subventionnement du Conseil Régional d’Ile-de-France,
Vu les différentes études conduites sur le bassin de la Vesgre et le projet de contrat de bassin de la Vesgre,

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH DU 6 DECEMBRE 2007

11

Vu les différentes études conduites sur le bassin de la Vaucouleurs et le projet de contrat de bassin de la Vaucouleurs,
Considérant la nécessité d’établir un programme de gestion de l’eau concerté et cohérent sur l’ensemble du territoire de la
communauté de communes étendu aux autres communes des bassins versants concernés,
ARTICLE 1 : Approuve les contrats globaux et de bassin de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs à intervenir avec l’Agence de
l’Eau et la Région Ile de France,
ARTICLE 2 : Autorise le Président à les signer.

7.3. ETUDE DES RUISSELLEMENTS SUR LE TERRITOIRE DES NOUVELLES COMMUNES DE LA CCPH.
Une étude réalisée par SAFEGE a déjà repéré les points noirs et a abouti à un programme hiérarchisé de travaux sur les 13
premières communes de la CCPH.
Parmi ses conclusions, deux sites ont été choisis et les avants projets dessinés au cours de l’année :
- Le bassin du Clos Saint Jean.
Sur un fossé affluent de l’Opton, un bassin légèrement creusé et une digue sur le chemin attenant permettront une rétention
provisoire sur les champs cultivés.
Une convention permettra le dédommagement des agriculteurs concernés.
- Le bassin d’Orvilliers.
De la même façon, une convention avec un exploitant permettra la rétention d’eau sur parcelle cultivée.
Par ailleurs, une consultation a été lancée pour le choix d’un prestataire pour l’extension de cette étude des ruissellements au
territoire des 19 communes ayant adhéré en janvier 2006.
Une option est également présentée pour les communes de Le Tartre-Gaudran, Gambais, Orgerus et de La Hauteville,
communes non adhérentes à la CCPH mais appartenant aux bassins versants concernés et pouvant avoir une influence sur
les sous bassins avals.
La consultation a été effectuée dans le cadre d’une procédure adaptée avec publicité adaptée prévue à l’article 28 du Code
des Marchés Publics, conformément aux mesures adoptées par la Communauté de Communes du Pays Houdanais par
délibération du 28 juin 2004.
Sur 10 entreprises consultées, 5 d’entre elles ont remis leur offre dans le délai qui était imparti soit le lundi 10 septembre
2007.
Il reste aujourd’hui à rencontrer les communes non adhérentes à la CCPH pour décider de la réalisation de la tranche
ferme seule, ou également de l’option.
Il reste également à demander les subventions aux partenaires financiers : la Région, le Département et l’Agence de l’Eau.
Dans le cas où l’option serait réalisée, le prix serait de l’ordre de 58 600 € HT, et hors option de 46 400 € HT.
Cette étude devrait être subventionnée à 80 %.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu les différentes études conduites sur le bassin de la Vesgre et le projet de contrat de bassin de la Vesgre,
Vu les différentes études conduites sur le bassin de la Vaucouleurs et le projet de contrat de bassin de la Vaucouleurs,
Vu l’étude des ruissellements portant sur les 13 communes adhérant à la CCPH en 2004 et réalisé par le bureau d’études SAFEGE,
Considérant la nécessité de définir un programme pluriannuel et hiérarchisé de travaux pour limiter les conséquences des ruissellements agricoles
et urbains sur les routes, les captages et les biens,
Considérant l’importance territoriale des communes de Gambais, la Hauteville, le Tartre-Gaudran et Orgerus sur les bassins versants, et l’apport
que cela représente en ruissellements,
Considérant la consultation lancée pour le choix d’un prestataire pour l’étude, en tranche ferme des 19 communes ayant adhéré en 2006, et en
tranche optionnelle, des 4 communes non encore adhérentes,
ARTICLE 1 : DECIDE de réaliser une étude des ruissellements dans le prolongement de la première, sur les communes de :
Adainville,
Courgent
Osmoy
Bourdonné,
Dammartin
Prunay-le-Temple
Condé-sur-Vesgre,
Flins-Neuve-Eglise
Septeuil
Dannemarie,
Longnes
St-Martin
Grandchamp
Mondreville
Tilly
Maulette
Montchauvet
Boinvilliers
Mulcent
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ARTICLE 2 : DECIDE de proposer aux communes de Gambais, La Hauteville, Le Tartre-Gaudran et Orgerus d’étendre cette étude sur leur
territoire.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer les conventions nécessaires avec les communes non adhérentes,

8. COOPERATION DECENTRALISEE
L’action de la communauté de communes, en matière de coopération décentralisée, a été définie de la façon suivante :
. appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de
sensibilisation et de
coordination générale des projets,
. appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
. développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même
niveau et actions ayant un intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
. appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des
villages de la communauté rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux
projets pouvant être portés par certains établissements de ce même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital,
etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
. aide au montage de projets.
Dans ce cadre, M. le Président propose que l’affectation des subventions attribuées par la CCPH, au titre de l’année 2007
(montant BP 2007 : 11 300 €) soit la suivante :
- 1 500 € subvention de fonctionnement à Kassoumaï,
- 4 100 € pour le projet d’aménagement des postes et cases de santé de la communauté rurale de Suelle, porté par
Kassoumaï,
- 4 000 € au collège,
- 1 200 € à la commune de Boissets pour l’achat d’une décortiqueuse à riz et des ruches (coût : 6 101,93 €),
- 500 € à la commune de Houdan pour la réhabilitation de la case qui se situe à l’entrée du campement de Baïla
(coût : 2 500 €)
D’autre part, les communes de Richebourg et de Houdan sont chacune porteuse d’un programme d’actions triannuels,
pour lesquels une subvention de la CC est sollicitée.
Commune de Richebourg : création et aménagement de 2 ha de jardins maraîchers dans le village de Katinong.
La commune sera porteuse de ce programme d’actions et assurera le financement de la partie non subventionnée.
L’exécution de ce programme sera confiée à l’association Kassoumaï.
L’échéancier et le plan de financement sont les suivants :
année

2008
2009
2010

montant
Tranche
annuelle
9 624,73
15 263,16
12 334,36

Conseil Général
40 % jusqu'à
25 %
5000€
au-delà
2 000 1 156,18
2 000 2 565,79
2 000
511,72

CCPH

Commune
de

total

20 %

Richebourg

3 156,18
4 565,79
2 511,72

1 924,95
3 052,63
2 466,87

1 000
2 000
2 000

Kassoumaï
GIE
population
3
543,60
5 644,74
5 355,77

Commune de Houdan : réhabilitation de salles de classe à Baïla :
La commune sera porteuse de ce programme d’actions et assurera le financement de la partie non subventionnée.
L’exécution de ce programme sera confiée à l’association Kassoumaï.
L’échéancier et le plan de financement sont les suivants :
année

2008
2009
2010

montant
Tranche
annuelle
6 000
6 000
6 000

Conseil Général
40 % jusqu'à
25 %
5000€
au-delà
2 000
250
2 000
250
2 000
250

CCPH
total
2 250
2 250
2 250

20 %
1 200
1 200
1 200

Commune
de
Houdan
2 000
2 000
2 000

Kassoumaï
/
population
550
550
550

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 31 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (M. Richardet) adopte la
délibération suivante :
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 VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière
de coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la C.C.P.H et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU sa délibération du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à 0,5 € par habitant et déterminant les axes
d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un
intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté rurale
de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce même
pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
Considérant le projet d’aménagement des postes et cases de santé de la communauté rurale de Suelle, porté par Kassoumaï,
Considérant le projet porté par la commune de Boissets pour l’achat d’une décortiqueuse à riz et des ruches dont le coût est d’environ 6 000 €,
Considérant le projet porté par la commune de Houdan pour la réhabilitation de la case située à l’entrée du campement de Baïla dont le coût est
estimé à 2 500 €,
Considérant le programme d’actions tri annuel, porté par la commune de Richebourg, pour lequel une subvention de la CC sera sollicitée, qui
consiste en la création et aménagement de 2 ha de jardins maraîchers dans le village de Katinong et dont le plan prévisionnel de financement est le
suivant :
année

2008
2009

montant
Tranche
annuelle
9 624,73
15 263,16

Conseil Général
40% jusqu'à
25%
5000€
au-delà
2 000
2 000

1 156,18
2 565,79

CCPH

Commune de

total

20%

Richebourg

3 156,18
4 565,79

1 924,95
3 052,63

1 000
2 000

Kassoumaï
GIE
population
3 543,60
5 644,74
5 355,77

2010
12 334,36
2 000
511,72
2 511,72
2 466,87
2 000
Considérant le programme d’actions tri annuel, porté par la commune de Houdan, pour lequel une subvention de la CC sera sollicitée, qui consiste
à effectuer la réhabilitation et la création de salles de classe à Baïla et dont le plan prévisionnel de financement est le suivant :
Kassoumaï
année
montant
Conseil Général
CCPH
Commune de
Tranche
annuelle
2008
2009
2010

6 000
6 000
6 000

40% jusqu'à
5000€
2 000
2 000
2 000

25%
au-delà
250
250
250

total
2 250
2 250
2 250

20%
1 200
1 200
1 200

Houdan
2 000
2 000
2 000

/
population
550
550
550

ARTICLE 1 : DECIDE l’affectation suivante des crédits budgétaires 2007, soit : 11 300 € :
:- 1 500 € subvention de fonctionnement à Kassoumaï,
- 4 100 € pour le projet d’aménagement des postes et cases de santé de la communauté rurale de Suelle, porté par Kassoumaï,
- 4 000 € au collège,
- 1 200 € à la commune de Boissets pour l’achat d’une décortiqueuse à riz et des ruches
- 500 € à la commune de Houdan pour la réhabilitation de la case qui se situe à l’entrée du campement de Baïla
ARTICLE 2 : DECIDE d’attribuer pour l’année 2007 une subvention de 5 600 € à l’association Kassoumaï, une subvention de 4.000 € au collège
de Houdan, et une subvention de 1.200 € aux communes de Boissets et Bazainville,
ARTICLE 3: AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec le collège, les communes de Boissets, Houdan et
Richebourg pour le versement de sa participation.
ARTICLE 4 : APPROUVE les programmes d’actions 2008/2009/2010 des communes de Richebourg et Houdan

9. FINANCES
9.1. AVANCES SUR SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
M. Richardet propose au conseil de voter une avance sur subvention 2008 aux associations.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment pour le
paiement des salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25 % de la subvention versée en 2007 et seraient les suivants :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 8 750 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 15 378 €
 Association loisirs animations Bazainville : 14 250 €
 Association ABC d’Air Bourdonnée : 5 356 €
 Association les P’tits loups Saint Martin des Champs : 6 110 €
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU les décisions modificatives adoptées les 13 juin 2007,11 juillet 2007 et 26 septembre 2007,
CONSIDÉRANT que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2008, peut décider de verser des avances sur subventions,
aux associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
CONSIDÉRANT que le Budget Primitif 2008 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: DECIDE de verser aux associations les avances sur subventions 2008 suivantes :
 Association Office de Tourisme du Pays Houdanais : Article 657406 Fonction 65 : 8 750 €
 Association Centre de Loisirs de Richebourg : Article 657409 Fonction 421 : 15 378 €
 Association Loisirs Animation de Bazainville : Article 657410 Fonction 421 : 14 250 €
 Association ABC d’Air : Article 657417 Fonction 421 : 5 356 €
 Association le P’tits Loups de Saint Martin des Champs : Article 657418 Fonction 421 : 6 110 €
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2008 de la CC Pays Houdanais, lors de son
adoption.

9.2. DÉCISION MODIFICATIVE 2007
BUDGET CCPH
Une décision modificative au budget 2007 est nécessaire pour :
- rembourser par anticipation le prêt du centre de loisirs de Richebourg,
- intégrer comptablement le centre de loisirs de Richebourg,
- transférer les crédits prévus au budget 2007 pour les centres de loisirs sur un programme spécifique (07001),
- verser une subvention à AS Vesgre : 500 €,
- annuler partiellement un titre de recette de portage de repas,
- annuler partiellement un rattachement effectué sur la participation du CG 78 pour la numérisation du cadastre,
- corriger une erreur d’imputation sur les travaux de voirie.
Les mouvements à effectuer sont les suivants :
Section d’investissement :
Remboursement par anticipation de la partie du prêt reversé par Richebourg :
Dépenses : Remboursement du prêt : 16 1641 : + 150 000 €
Recettes : Reversement du prêt par Richebourg : 13 1324 : + 150 215,70 €
Intégration comptable de la construction du centre de loisirs de Richebourg (Mouvements d’ordre) :
Dépenses : remise du bien : 21 217 : + 544 387,94 €
remise de l’emprunt : 10 1027 : + 167 284,30 €
Recettes : remise du bien : 10 1027 : + 544 387,94 €
remise de l’emprunt : 16 1641 : 167 284,30 €
Transfert des crédits prévus sur 2007 pour les centres de loisirs sur un programme spécifique :
Programme 04001 « Acquisition »
Dépenses :
Article 2111 Acquisition terrain : - 99 000,00 Longnes
2313 Travaux Algeco : - 117 180,50 Septeuil
2313 Travaux
: - 10 000,00 Houdan
2313 Travaux
: - 590 000,00 Boutigny
Recettes :
Article 1321 Subvention Etat :
- 184 000,00 Boutigny DDR
1323 Subvention département :
- 29 700,00 Longnes FDAF
1323 Subvention département : - 124 959,00 Boutigny CG 28
1328 Subvention CAF :
- 36 000,00 Septeuil
1328 Subvention CAF :
- 140 000,00 Boutigny
Programme 07001 « Centres de loisirs »
Dépenses :
Article 2111 Acquisition terrain : + 99 000,00 Longnes
2313 Travaux Algeco : + 117 180,50 Septeuil
2313 Travaux
: + 10 000,00 Houdan
2313 Travaux
: + 590 000,00 Boutigny
Recettes :
Article 1321 Subvention Etat :
+ 184 000,00 Boutigny DDR
1323 Subvention département : + 29 700,00 Longnes FDAF
1323 Subvention département : + 124 959,00 Boutigny CG 28
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1328 Subvention CAF :
+ 36 000,00 Septeuil
1328 Subvention CAF : + 140 000,00 Boutigny
Correction d’imputation voirie :
Dépenses : 2158 Divers réseaux + 160 345,52
Recettes : 2158 Divers réseaux + 160 345,52
Section de fonctionnement
Dépenses : 65 65740 Subventions sur projets : - 500 €
65 657419 Subvention AS VESGRE : + 500 €
67 6718 annulation partielle d’un rattachement sur la participation du CG 78 pour la
numérisation du cadastre : + 248 €
65 654 822 annulation partielle d’un titre de recette de portage de repas : + 0,30 €
011 6288 autres prestations de services : - 0,30 €
Recettes : 74 743 822 : annulation partielle d’un rattachement sur la participation du CG 78 pour la numérisation du
cadastre : + 248 €
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 interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant la Communauté de Communes à exercer de nouvelles compétences,
notamment dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse à savoir les centres de loisirs sans hébergement et les actions en direction des jeunes en
dehors du temps scolaire (à l’exception des garderies et de la restauration scolaire),
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU les décisions modificatives au budget 2007 adoptées les 13 juin 2007, 11 juillet 2007 et 26 septembre 2007,
VU la convention, signée le 3 mai 2005 relative à la mise à disposition du centre de loisirs de Richebourg par la commune de Richebourg à la CC
Pays Houdanais,
VU sa délibération du 4 décembre 2007 accordant une subvention de 500 € à l’association « La Vesgre Association Sportive Football,
CONSIDERANT qu’il convient d’intégrer comptablement le centre de loisirs de Richebourg mis à disposition,
CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir des crédits pour procéder au remboursement anticipé partiel du prêt contracté pour la construction du
centre de loisirs de Richebourg,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de transférer les crédits prévus au budget 2007 pour les centres de loisirs sur le programme spécifique :
07001,
CONSIDERANT qu’il convient d’annuler annuler partiellement un titre de recette de portage de repas,
un titre de rattachement effectué sur la participation du CG 78 pour la numérisation du cadastre et de corriger une erreur d’imputation sur les
travaux de voirie,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2007 de la CCPH :
Section d’investissement :
Remboursement par anticipation de la partie du prêt reversé par Richebourg :
Dépenses : Remboursement du prêt : 16 1641 : + 150 000 €
Recettes : Reversement du prêt par Richebourg : 13 1324 : + 150 215,70 €
Intégration comptable de la construction du centre de loisirs de Richebourg :
Dépenses : remise du bien : 21 217 : + 544 387,94 €
remise de l’emprunt : 10 1027 : + 167 284,30 €
Recettes : remise du bien : 10 1027 : + 544 387,94 €
remise de l’emprunt : 16 1641 : 167 284,30 €
Transfert des crédits prévus sur 2007 pour les centres de loisirs sur un programme spécifique :
Programme 04001 « Acquisition »
Dépenses : Article 2111 Acquisition terrain centre de loisirs de Longnes : - 99 000,00 €
Article 2313 Travaux Centre de loisirs de Septeuil : - 117 180,50 €
Article 2313 Travaux Centre de loisirs de Houdan : - 10 000,00 €
Article 2313 Travaux Centre de loisirs de Boutigny : - 590 000,00 €
Recettes : Article 1321 Subvention DDR : Centre de loisirs de Boutigny : - 184 000,00 €
Article 1323 Subvention département : centre de loisirs de Longnes : - 29 700,00 €
Article 1323 Subvention département : Centre de loisirs de Boutigny : - 124 959,00 €
Article 1328 Subvention CAF : Centre de loisirs de Septeuil : - 36 000,00 €
Article 1328 Subvention CAF : Centre de loisirs de Boutigny : - 140 000,00 €
Programme 07001 « Centres de loisirs »
Dépenses : Article 2111 Acquisition terrain centre de loisirs de Longnes : + 99 000,00 €
Article 2313 Travaux Centre de loisirs de Septeuil : + 117 180,50 €
Article 2313 Travaux Centre de loisirs de Houdan : + 10 000,00 €
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Article 2313

Travaux Centre de loisirs de Boutigny : + 590 000,00 €

Recettes : Article 1321 Subvention DDR : Centre de loisirs de Boutigny : + 184 000,00 €
Article 1323 Subvention département : Centre de loisirs de Longnes : + 29 700,00 €
Article 1323 Subvention département : Centre de loisirs de Boutigny : + 124 959,00 €
Article 1328 Subvention CAF : Centre de loisirs de Septeuil : + 36 000,00 €
Article 1328 Subvention CAF : Centre de loisirs de Boutigny : + 140 000,00 €
Correction d’imputation voirie :
Dépenses : 2158 Divers réseaux + 160 345,52 €
Recettes : 2158 Divers réseaux + 160 345,52 €
Section de fonctionnement
Dépenses : 65 65740 Subventions sur projets : - 500 €
65 657419 Subvention association «La Vesgre Association Sportive Football»: + 500 €
67 6718 annulation partielle d’un rattachement sur la participation du CG 78 pour la
numérisation du cadastre : + 248 €
65 654 822 annulation partielle d’un titre de recette de portage de repas : + 0,30 €
011 6288 autres prestations de services : - 0,30 €
Recettes : 74 743 822 : annulation partielle d’un rattachement sur la participation du CG 78 pour la numérisation du cadastre : + 248 €

BUDGET HÔTEL D’ENTREPRISES
Une décision modificative au budget 2007 est nécessaire pour :
- augmenter les crédits du remboursement des intérêts de la dette (taux prévu : 4,5 % : taux effectif : 4,59 %),
- ouvrir des crédits nécessaires pour créances irrecouvrables : loyers impayés en 2006 par Mécanic & services
(suite liquidation judiciaire) en prélevant sur les crédits d’investisssement.
Les mouvements sont les suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses : 66 6611 Intérêts de la dette : + 379 €
011 6261 frais d’affranchissement : - 379 €
65 654 créances irrécouvrables : + 4 671,77 €
023 Prélèvement : - 4 6871,77 €
Section d’investissement
Dépenses : 23 2313 : travaux : - 4 671,77 €
Recettes : 021 : virement de la section d’investissement : - 4 671,77 €
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les délibérations suivantes :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
CONSIDERANT qu’il convient d’augmenter les crédits du remboursement des intérêts de la dette qui avaient été prévus à taux de 4,5 % alors que
le taux effectif à l’échéance est de 4,59 %,
CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir des crédits pour constater des créances irrécouvrables sur loyers impayés en prélevant sur les crédits
d’investissement.
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2007 de l’hôtel pépinières d’entreprises :
Section d’investissement :
Dépenses : 23 2313 : travaux : - 4 671,77 €
Recettes : 021 : virement de la section d’investissement : - 4 671,77 €
Section de fonctionnement
Dépenses : 66 6611 Intérêts de la dette : + 379 €
011 6261 frais d’affranchissement : - 379 €
65 654 créances irrécouvrables : + 4 671,77 €
023 Prélèvement : - 4 6871,77 €
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU sa délibération n°99/2007 du 6 décembre 2007 adoptant une décision modificative au budget 2007 par laquelle ont été notamment ouverts des
crédits pour créances irrécouvrables,
CONSIDERANT la demande du receveur municipal d’admettre en non – valeurs des créances irrécouvrables correspondant à des loyers impayés
par la société Mécanic Services, pour un montant global de 4 671,77 €,
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ARTICLE 1 : Décide d’admettre en non –valeurs les titres irrécouvrables relatifs aux loyers impayés par la société Mécanic Services, dont le
montant s’élève à 4 671,77 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires à cette admission en non valeur ont été ouverts par décision modificative du budget 2007, le 6
décembre 2007.

9.3. REMBOURSEMENT ANTICIPE CONTRAT DE PRÊT CENTRE DE LOISIRS DE RICHEBOURG
Pour la construction du centre de loisirs la commune de Richebourg a contracté un prêt de 317 500 € auprès de la Caisse
d’Epargne, qu’elle a mobilisé en 2006.
Suite au transfert de la compétence Centre de loisirs, conformément à la réglementation en la matière et à la convention
de mise à disposition de l’équipement, signée en 2005, le contrat de prêt a été transféré à la CC, transfert acté par avenant
au contrat de prêt.
La CC assure le remboursement de ce prêt depuis cette année.
Le plan de financement définitif révèle que le prêt nécessaire au financement du centre de loisirs s’élève à 167 284,30 € et
non pas 317 500 €.
La commune de Richebourg doit reverser à la CC la partie du prêt encaissée à tort soit 150 215,70 € pour que la CC
rembourse partiellement le prêt par anticipation.
D’autre part, il conviendrait que la commune de Richebourg rembourse à la CC, la part d’intérêts que cette dernière a
payée en janvier 2007, sur les 150 000 € mobilisé à tort.
Les conditions de reversement et de remboursement seront actées par une convention.
Le contrat de prêt autorise ce type de remboursement anticipé. Il pourrait intervenir à la date d’échéance soit le 5 janvier
2008. L’indemnité actuarielle prévue au contrat pour ce type de remboursement ne sera peut pas à verser, compte tenu de
l’évolution des taux d’intérêt. La Caisse d’Epargne doit confirmer cet élément.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CC Pays
Houdanais),
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la CC Pays
Houdanais, et notamment celles relatives aux centres de loisirs sans hébergement,
VU la délibération du Conseil Municipal de Richebourg du 27 janvier 2006 autorisant la signature d’un contrat d’emprunt auprès de la Caisse
d’Epargne Ile-de-France Nord pour financer l’équipement « Centre de Loisirs », d’un montant de 317 500 €,
VU la délibération du Conseil Municipal de Richebourg du 24 février 2006 autorisant la signature d’un avenant de transfert du contrat d’emprunt
susvisé vers la CC Pays Houdanais, à compter du 6 avril 2006,
VU la convention de mise à disposition de l’équipement « Centre de loisirs », sis 3 route de Bazainville, en date du 3 mai 2005, entre la Commune
de Richebourg et la CC Pays Houdanais, et notamment son article 6 relatif aux dispositions financières,
CONSIDÉRANT que l’emprunt mobilisé par la commune, pour le financement du centre de loisirs se révèle trop important et qu’il convient que le
surplus d’emprunt encaissé soit restitué à la CC Pays Houdanais qui assure la charge de la dette de l’intégralité de l’emprunt,
CONSIDÉRANT que les modalités de ce reversement doivent formalisées par convention,
ARTICLE 1 : Approuve la convention entre la Commune de Richebourg et la CC Pays Houdanais relative au financement du Centre de Loisirs
(convention jointe en annexe),
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention et à procéder au transfert comptable du « Centre de Loisirs», dans le cadre
de la mise à disposition de cet équipement à la CC Pays Houdanais.

10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L’élaboration d’un schéma territorial de développement a été confiée à un prestataire : ECODEV.
L’étude comportait 2 volets d’intervention : un diagnostic et des propositions d’actions : 7 enjeux prioritaires mis en
évidence :
• Consolider le tissu économique existant
• Remettre à niveau les zones existantes
• Valoriser l’Espace Prévôté
• Développer l’offre de formations professionnelles
• Sélectionner de nouvelles capacités d’accueil en ZAE
• Favoriser l’émergence de pôles secondaires
• Développer et promouvoir l’offre de tourisme
Cette étude est finalisée, elle a été présentée à chaque phase, lors de réunions auxquelles étaient conviés les maires et les
membres de la commission développement économique. L’approbation de ce schéma sera proposé au conseil
communautaire qui aura lieu au mois de février 2008.
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11. LOGEMENT
L’étude de programmation sur le développement de l’offre de logements confiée à CODRA comportait 3 phases :
diagnostic, définition d’une programmation pluriannuelle et élaboration d’un PLHI
Les 2 premières ont été réalisées, la troisième sera présentée à la commission « logement » élargie le 17 décembre
prochain à Dammartin ( après avoir été soumis aux services de l’Etat le 14 décembre 2007).

12. INFORMATIONS DIVERSES
Marché de nettoyage des équipements de la CCPH
Une consultation a été lancée en procédure adaptée concernant le marché de nettoyage de nos équipements.
Le contrat à intervenir sera d’une durée de 1 an et prendra effet au 2 janvier 2008. Reconduction possible sur
2009 et 2010.
Le présent marché est composé de 4 lots :
Lot n°1 : Vestiaires des stades de Houdan, Boutigny, Longnes et Richebourg
Lot n° 2 : Centres de loisirs de Boutigny, Longnes, Richebourg et Septeuil
Lot n° 3 : Espace Saint Matthieu à Houdan, Local 65 Grande Rue à Houdan
Lot n° 4 : Espace Prévôté à Houdan
Sur 5 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, cinq d’entre elles ont remis leur offre dans le délai qui
était imparti soit le mardi 27 novembre 2008
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le lundi 3 Décembre, a choisi :
 Lot n° 1 : Vestiaires des stades : la société PER’SERVICE pour un montant de 6 866,99 € TTC
Lot n° 2 : Centres de loisirs : société 3 VN pour un montant de 13 012,96 € TTC
 Lot n° 3 : Espace saint Matthieu à Houdan et le local 65 Grande Rue à Houdan : la société PER’SERVICE
pour un montant de 8 779,60 € TTC
 Lot n° 4 : Espace Prévôté à Houdan : la société PER’SERVICE pour un montant de 11 007,98 € TTC
13. CRÉATION D’UNE BRETELLE DE SORTIE DE LA RN 12 VERS LA RD 912
Afin de favoriser et dynamiser l’accès à la zone d’activités de la Prévôté de Houdan, et délester ainsi la RD 912 dans la
traversée de Houdan / Maulette, le Conseil Général des Yvelines a accepté, au travers du CDEY, de réaliser une bretelle
de sortie de la RN 12, dans le sens Versailles / province.
Sous réserve de l’acquisition amiable des parcelles, la mise en service de la bretelle pourra avoir lieu en 2009. Dans le
cas contraire, la procédure d’expropriation nécessitera environ 3 ans supplémentaires.
M. Bontemps souligne que la voie de décélération de Goussainville est considérée, trop courte.
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 Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays Houdanais, signé le 9 mars 2006, avec le Conseil Général des
Yvelines,
CONSIDERANT qu’au travers de ce CDEY, le Conseil Général a accepté de réaliser une bretelle de sortie sur la RN 12 ver la RD
912 (dans le sens Versailles /Province), au droit du hameau de la Fôret à Houdan, ceci afin de dynamiser la zone d’activité de la
Prévôté et de délester la traversée de Houdan et de Maulette faite aujourd’hui par la RD912,
CONSIDERANT que le Conseil Général des Yvelines a effectué les études préliminaires nécessaires à la réalisation de cette
bretelle et a élaboré un projet sur lequel l’avis du conseil municipal est sollicité,
ARTICLE UNIQUE : Approuve le principe du projet de création d’une bretelle de sortie de la RN 12, joint à la présente, sous
réserve que :
le tracé et la localisation induisent une emprise d’un impact le plus réduit possible sur les parcelles
agricoles,
la sécurité sur la RD 912, soit assurée par tout moyen, y compris la réalisation d’un giratoire,
des dispositions soient prises pour amenuiser les nuisances apportées aux habitants de la Fôret,
des dispositions soient prises pour interdire les traversées du hameau de la Foret,
des dispositions soient prises pour faciliter un accès fluide et direct des agriculteurs à leurs terres.
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14. REMBOURSEMENT DE FRAIS DE GESTION
Il s’agit d’une part de dédommager la commune de Houdan pour l’utilisation des locaux et des moyens de celle-ci par la
CC (montant : 15 000 €) et d’autre part de rembourser à la commune de Houdan des frais de gaz et d’eau de l’espace
associatif St Matthieu : le compteur principal est resté au nom de la commune et des compteurs séparatifs ont été installés
à l’intérieur.
La totalité des factures est payée par la commune de Houdan, il convient donc de la rembourser au prorata des
consommations constatées sur les compteurs séparatifs de l’espace associatif St Matthieu.
Les crédits budgétaires nécessaires sont prévus au BP 2007.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Budget Primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
CONSIDERANT que le siège de la C.C.P.H est sis dans les locaux de la mairie de Houdan,
CONSIDERANT que la commune de Houdan met à disposition de la C.C.P.H des bureaux, salle de réunions et salle du conseil,
CONSIDERANT que pour son activité la C.C.P.H utilise les moyens logistiques de la commune de Houdan : fax, machine à affranchir, ligne
téléphonique, photocopieur, fluides et qu’il convient de dédommager la commune de Houdan de ces frais de gestion courante induits par la
C.C.P.H,
CONSIDERANT que l’abonnement des compteurs principaux d’électricité et d’eau de l’espace Saint-Matthieu est au nom de la commune de
Houdan, et qu’elle a assumé le paiement des factures pour l’ensemble de l’équipement alors que l’espace associatif relève de la compétence de la
C.C. du Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’il convient de rembourser la commune de Houdan, au prorata des consommations constatées sur les compteurs séparatifs de
l’espace associatif,
ARTICLE 1 : Décide de dédommager la commune de Houdan pour l’utilisation de ces locaux et de ces moyens logistiques, et fixe à 15 000 € le
montant annuel de cette participation à verser pour l’année 2007,
ARTICLE 2 : Décide de rembourser à la commune de Houdan les frais de fluides inhérents à l’espace associatif Saint-Matthieu, qu’elle a payés en
lieu et place de la C.C. du Pays Houdanais et dit que le montant de ce remboursement sera déterminé notamment par les consommations constatées
sur les compteurs séparatifs de l’espace associatif Saint-Matthieu,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2007, imputation 011 62878 020,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à ce remboursement.

CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS :
18 Janvier 2008 : Vœux de la CC Pays Houdanais à 19 h 30 au foyer rural de Tacoignières,
23 Janvier 2008 : Bureau Communautaire en mairie de Houdan à 20 h 00, l’objet de ce bureau sera notamment de
déterminer les modalités de fonctionnement de certaines compétences et/ou services : Petite enfance, SPANC, cahier des
charges Voirie.
6 Février 2008 : Conseil Communautaire à 20 h 30 à Dammartin ou à Tilly (lieu confirmé ultérieurement).

La séance est levée à 23H00
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