COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
CCPH DU MERCREDI 13 FEVRIER 2008
L’an deux mille huit, le 13 février, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de Dammartin en Serve,
sous la présidence de M. Jean-Marie TETART
Etaient présents :

Date de la convocation : 04/02/08
Date d’affichage : 04/02/08
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 32
31 Titulaires 1 suppléant
A partir du point 1 : 33
32 Titulaires 1 suppléant

Mme QUINAULT, Mme ABOUDARAM, M. SAUVAIN, délégués titulaires, M.
CHANLAT délégué suppléant de Rang 2, Mme ELOY, M. BRUNET, M.
AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles,
M. BONTEMPS, M. BAUDOT, M. MONTARGON, M. DUVAL Guy, M.
TETART, Mme CHAIGNEAU, M. RICHARDET, Mme BETTINGER, M. REMY,
M. LEMONNIER, M. LE QUERE, M. FILOSA, M. LECLERC, M. AUBRY, Mme
HELME RAGOT à partir du point 1, M. BERNIER M. BAZONNET, M.
GOUEBAULT, M. LE MEE, M. MANSAT, M. LUROIS, délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en remerciant les élus de leur assiduité aux séances du conseil
communautaire qui a permis par leur présence ou celle de leurs suppléants, que l’ensemble des communes soit
représenté et qui témoigne de leur intérêt et leur implication dans les activités de la CC Pays Houdanais.
Il propose ensuite à l’assemblée de retirer de l’ordre du jour de la séance, l’examen du point relatif aux Contrats
éducatifs locaux 2008 des Départements des Yvelines et d’Eure et Loir.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 6 DECEMBRE 2007
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Arrivée de Mme Helme Ragot

1.

PERSONNEL

CRÉATION D’UN POSTE D’INGÉNIEUR À TEMPS COMPLET
Monsieur le Président rappelle qu’un poste d’Ingénieur Territorial a été créé par le Conseil Communautaire en
février 2005.
Le collaborateur qui occupait ce poste a sollicité sa mise en disponibilité pour convenance personnelle.
Cette situation nous empêche, pour procéder à son remplacement, de recruter un agent titulaire de la fonction
publique sur le poste laissé vacant (l’agent placé en disponibilité peut en effet demander sa réintégration).
Afin de conserver une plus grande latitude pour le recrutement, il est proposé la création d’un 2ème poste
d’Ingénieur Territorial à temps complet sur lequel il sera possible d’accueillir un agent titulaire par voie de
mutation, (voire un agent contractuel si aucun titulaire ne postulait ou ne convenait).
Le poste déjà existant sera gelé pour une réintégration éventuelle de l’agent en disponibilité.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable sur cette création de poste.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
Considérant que le montage et le suivi des dossiers concernant les travaux d’entretien de la voirie et des équipements de la communauté de
communes nécessite le recrutement d’un agent titulaire à temps complet ayant des compétences techniques, et une connaissance accrue des
marchés publics de travaux,
Vu le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un emploi d’ingénieur territorial à temps complet (IB 379 – IB 750) à compter du 1er Mars 2008
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 1 ingénieur
+1
=2
ARTICLE 3 : Dit que la dépense sera inscrite au budget de l’année en cours chapitre 012.
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CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF
Dans le cadre du transfert de compétence de la petite enfance, le RIAM, jusqu’à maintenant géré par le SIVOM de
la région de Houdan, entre dans le champ de compétences de la CC.
Un adjoint administratif était affecté totalement au fonctionnement du RIAM.
Dans la mesure où le service RIAM n’existera plus au niveau du SIVOM, cet agent est de facto transféré à la CC.
Ce transfert doit être acté par la CC et devra l’être par le SIVOM.
Dans la mesure où les locaux actuels de la CC ne permettent pas d’accueillir de personnel supplémentaire, il a été
demandé à M. le Bail, Président du SIVOM de poursuivre la gestion du RIAM, y compris du personnel, dans les
locaux actuels du SIVOM, jusqu’à ce que la CC intègre des nouveaux locaux, ce qu’il a accepté et Monsieur le
Président l’en remercie.
Les frais engagés par le SIVOM (à l’exception des frais liés aux locaux car laissés à disposition gracieusement), du
1er janvier 2008 au jour du déménagement de la CC, seront remboursés par la CC, dans le cadre d’une convention à
intervenir.
En réponse à une interrogation de M. Gilard sur le transfert à la CC du véhicule utilisé jusqu’à maintenant par le
RIAM, Monsieur le Président précise que la CC pourra le racheter au SIVOM (il ne peut pas y avoir de transfert
pur et simple car le véhicule n’était pas, au sein du SIVOM, uniquement affecté au RIAM). Le matériel
pédagogique du RIAM sera, lui, transféré à la CC.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable sur cette création de poste.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
VU le décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Administratifs
VU l’arrêté inter préfectoral N°286/2007/DRCL du 11 octobre 2007 portant autorisation du transfert de la compétence « Petite Enfance » à
la Communauté de Communes,
Considérant que ce transfert de compétence engendre le transfert d’un agent à temps complet actuellement titulaire du grade d’Adjoint
Administratif de 2ème classe
Vu le tableau des effectifs
ARTICLE 1 : Décide la création d’un emploi d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps complet
(IB 281 – IB 388) à compter du 1er mars 2008
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 3 Adjoints Administratifs de 2ème Classe
+1
= 4
ARTICLE 3 : Dit que la dépense sera inscrite au budget de l’année en cours chapitre 012.

2.

PETITE ENFANCE

CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DE LA CRÈCHE VILLE/CCPH

Le transfert de la compétence petite enfance a été acté par arrête inter-préfectoral du 11 octobre dernier.
Mme Aboudaram indique qu’il avait été convenu que la CC exercerait cette compétence à partir du 1er
janvier 2008.
Le transfert de compétence induit de plein droit le transfert des moyens à l’EPCI, c'est-à-dire la mise à
disposition des biens immobiliers et mobiliers ainsi que le transfert du personnel qui était affecté à cette
compétence.
Le seul bien immobilier existant à la date de transfert, dédié à la petite enfance sur le territoire, est la
structure multi accueil de Houdan. Une convention de mise à disposition doit être établie avec la
commune de Houdan.
Cette convention précise les éléments suivants :
 mise à disposition gratuite,
 transfert des droits et obligations du propriétaire à la CCPH à l’exception du droit d’aliénation,
 désignation précise du bien concerné,
 listage du mobilier et matériel liés à l’équipement,
 transfert de la dette à la CCPH.
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D’autre part, un agent communal de Houdan assure la gestion et le suivi des activités « Petite Enfance », à
raison d’environ ¼ de son temps de travail. Il ne peut pas être transféré partiellement à la CC, il est donc
proposé au conseil qu’il soit mis à disposition de la CC.
Il conviendra également que la CC rembourse à la commune de Houdan les frais qu’elle supporte depuis
le 1er janvier 2008 pour la structure multi accueil et notamment les frais de personnel évoqués.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir dé libéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CCPH,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
Vu l’arrêté inter préfectoral du 11 octobre 2007 actant le transfert de la compétence Petite Enfance,
Considérant la commune de Houdan a la gestion d’un équipement dédié à la « petite enfance » : la structure multi accueil sise rue de la
souris verte,
Considérant qu’il convient de conclure avec la commune une convention de mise à disposition de cet équipement dont elle reste
propriétaire,
Considérant qu’un agent de la commune de Houdan assurait la gestion et le suivi des activités du secteur de la Petite Enfance, à raison d’un
quart de son temps de travail,
Considérant que cet agent ne peut être transféré partiellement à la CC Pays Houdanais et qu’une mise à disposition partielle peut être
envisagée,
Considérant que dans l’attente de l’intervention de ces conventions, la commune de Houdan a poursuivi la gestion de la structure multiaccueil et de l’activité Petite Enfance, en lieu et place de la CC Pays Houdanais et qu’il convient de lui rembourser ses dépenses à partir du
1er janvier 2008,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de mise à disposition de la structure multi-accueil sise rue de la souris verte à intervenir avec la
commune de Houdan, à compter du 1er janvier 2008,
ARTICLE 2 : Approuve la convention de mise à disposition d’un agent communal à intervenir avec la commune de Houdan, pour une durée
de 38 heures par mois à compter du 1er janvier 2008. Cette mise à disposition sera d’une durée de une année,
ARTICLE 3 : Décide de rembourser à la commune de Houdan, les charges de fonctionnement de l’activité du secteur Petite Enfance qu’elle
aura assumée à compter du 1er janvier 2008,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions mentionnées aux articles 1 et 2 et la convention financière à
intervenir pour le remboursement des charges mentionné à l’article 3,
ARTICLE 5 : Dit que la Communauté de Communes du Pays Houdanais versera à la commune de Houdan la rémunération du personnel
mis à disposition et ce au prorata du temps défini à l’article 2.

3.

VIE SCOLAIRE

APPEL D’OFFRES FOURNITURES SCOLAIRES

Mme Aboudaram rappelle que la décision de lancer une procédure de consultation sous forme d’appel
d’offres ouvert pour l’achat des fournitures scolaires a été prise par le conseil en décembre dernier.
La procédure a été lancée le 27 décembre dernier, les offres doivent être remises le 15 février à 17 H 00
au plus tard.
Dans la mesure où le conseil communautaire qui suivra les élections municipales se déroulera
certainement fin avril et afin de ne pas gêner les écoles dans leurs achats de fournitures, il est proposé que
le conseil autorise le Président à signer dès maintenant le ou les marchés qui seront attribués par la
commission d’appel d’offres.
Rappel : l’appel d’offres est décomposé en 4 lots en vue de l’attribution de marché à bons de commande,
d’une durée de 1 an, reconductible une fois :
- Lot 1 : Livres scolaires - Lot 2 : Jeux et jouets - Lot 3 : consommables informatiques - Lot 4 :
fournitures scolaires et de bureau
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir dé libéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU sa délibération du 6 décembre 2007 décidant 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 et approuvant le dossier de consultation élaboré en vue de cette
consultation, 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,
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CONSIDERANT que la procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée, les entreprises devant transmettre leurs offres, le 15 février au plus
tard,
CONSIDERANT que les marchés de fournitures scolaires devront être attribués rapidement de manière à ne pas empêcher le
fonctionnement des établissements scolaires,
CONSIDERANT que la prochaine réunion du conseil communautaire ne pourra se tenir avant la fin du mois d’avril, compte tenu du
renouvellement des conseils municipaux,
ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Président à signer le ou les marchés de fournitures scolaires qui seront attribués par la
commission d’appel d’offres, dont les montants pour chacun des lots sont évalués de la manière suivante :

4.

LOTS

Montant minimum annuel HT

Montant maximum annuel HT

1

32 117 €

45 342 €

2

11 845 €

16 722 €

3

2 332 €

3 292 €

4

55 118 €

77 813 €

VOIRIE
4.1 TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE RENFORCEMENT DE 15 RPH

La consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d'aménagement et de renforcement de 15
Routes du Pays Houdanais a été lancée le 20 décembre 2007, dans le cadre d’un marché en Appel d’offres
alloti en application du Code des Marchés Publics.
Les lots sont les suivants :
LOT 1 RPH 124B à BOINVILLIERS
RPH 108C à DAMMARTIN EN SERVE
RPH 116U à FLINS NEUVE EGLISE
RPH 118A à MONTCHAUVET
Carrefour du château d’eau à COURGENT
RPH130M à OSMOY
RPH 129A à SAINT MARTIN DES CHAMPS

LOT 2

RPH 32A à BAZAINVILLE
RPH 134J à BOURDONNE
RPH 134J à DANNEMARIE
RPH 137R à CONDE SUR VESGRE
RPH 140F à GRANDCHAMP
RPH 3H à ORVILLIERS
RPH 131I à PRUNAY LE TEMPLE
RPH 63 à BOUTIGNY-PROUAIS

Sur 9 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 7 d’entre elles ont remis leur offre dans le délai
qui était imparti, soit le 18 janvier 2008.
La commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 5 février dernier, a choisi l’entreprise WATELET TP
pour effectuer les travaux du lot 1, pour un montant de 452 988,30 € HT. Le lot 2 a été attribué à
l’entreprise EUROVIA pour un montant de 581 823,68 € HT.
Soit un montant total de travaux de 1 034 811,98 € HT.
Monsieur le Président précise que ce résultat favorable, inférieur à l’estimation administrative, induit un
solde d’environ 200 000 € de dépenses possibles subventionnables dans le cadre du Triennal 2006/2008.
Il souligne également qu’il semblerait, selon le constat du maître d’œuvre, que les prix proposés dans le
cadre des consultations lancées par la CC en matière de voirie, soient inférieurs d’environ 30 % aux prix
que pourrait obtenir chacune des communes individuellement.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir dé libéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU la décision de la commission d’appels d’offres du 5/02/08 attribuant les marchés pour la réalisation des travaux d’aménagement et de
renforcement de 15 RPH aux entreprises : l’entreprise WATELET pour effectuer ses travaux des lots 1, pour un montant de 452 988,30 €HT.
Le lot 2 est attribué à l’entreprise EUROVIA pour un montant de 581 823,68 €HT. Un montant total travail de 1 034 811,98 € HT.
ARTICLE 1 : Approuve les marchés et les actes d’engagement à intervenir avec l’entreprise WATELET pour effectuer ses travaux des lots 1,
pour un montant de 452 988.30 €HT. Le lot 2 est attribué à l’entreprise EUROVIA pour un montant de 581 823.68 €HT.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés et les actes d’engagement s’y rapportant.
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4.2. FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS

La consultation des entreprises pour l’ensemble du fauchage des accotements a été lancée le 21 janvier
2008, dans le cadre d’un marché en Appel d’offres en application du Code des Marchés Publics, pour
l’année 2008 avec reconduction possible sur 3 ans (2009-2010-2011).
Les offres sont à remettre le 18 mars 2008.
Dans la mesure où le prochain conseil communautaire ne se déroulera pas avant fin avril, compte tenu des
élections municipales, il est proposé au conseil d’autoriser d’ores et déjà le Président à signer le marché,
pour que le fauchage puisse démarrer en avril 2008.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
CONSIDERANT que la procédure d’appel d’offres ouvert européen, a été lancée le 21 janvier 2008, en vue de l’attribution du ou des
marchés de fauchage des accotements et des dépendances situées le long des voies communautaires,
CONSIDERANT que le marché sera attribué pour l’année 2008 et pourra être reconduit sur 3 ans (2009-2010-2011),
CONSIDERANT qu’il s’agit d’un marché sera alloti et se compose des 2 lots suivants :
LOT 1 : Longnes, Dammartin en Serve, Mondreville, Flins-Neuve-Eglise, Tilly, Montchauvet, Boinvilliers, Courgent, Mulcent, Septeuil,
Saint-Martin-des-Champs, Prunay le temple, Osmoy,
LOT 2: Bazainville, Boissets, Civry la forêt, Gressey, Houdan, Richebourg, Tacoignières , Boutigny-Prouais, Champagne, Goussainville,
Havelu, Saint Lubin de la Haye, Maulette, Dannemarie, Bourdonné, Condé-sur-Vesgre , Adainville, Granchamp, Orvilliers,
CONSIDERANT que les entreprises doivent transmettre leurs offres, le 18 mars au plus tard,
CONSIDERANT que la campagne de fauchage doit démarrer au début du mois d’avril,
CONSIDERANT que la prochaine réunion du conseil communautaire ne pourra se tenir avant la fin du mois d’avril, compte tenu du
renouvellement des conseils municipaux,
ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Président à signer le ou les marchés de fauchage des accotements et des dépendances situés le
long des voies communautaires, qui seront attribués par la commission d’appel d’offres.
Le montant prévisionnel annuel du lot n°1 est estimé à un montant minimum de 30 000 € HT et à un montant maximum de 120 000 € HT et
celui du lot n °2 est estimé à un montant minimum de 30 000 € HT et à un montant maximum de 120 000 € HT.

4.3. CLASSEMENT DES RD D’EURE ET LOIR

Le Conseil Général d’Eure et Loir, dans le cadre du remembrement, concernant Havelu, Goussainville,
St-Lubin-de-Laye voulait supprimer les liaisons départementales Coudray/Branloires sur St Lubin de la
Haye et Goussainville/Orval sur Goussainville.
Cette décision a suscité des réactions des habitants et élus des communes concernées.
Monsieur le Président indique qu’après concertation entre les différents protagonistes, un compromis a
été trouvé, à savoir :
 Le maintien en l’état des tronçons existants,
 La reconstruction en continuité de certains tronçons avec réalisation des fondations par
l’association agricole et réalisation du bi couche par le CG28,
 Le déclassement de ces RD, après travaux et reprise dans le domaine communal,
 La reprise par la CC de ces voies devenues communales et intégration en RPH.
Il demande au conseil de se prononcer sur le fait que la CC acceptera d’intégrer ces voies dans le domaine
des voiries d’intérêt communautaire.
En réponse à une interrogation de M. Gilard, il précise que cette décision augmentera le linéaire des voies
communautaires.
M. Duval Guy souligne que ce compromis a satisfait l’ensemble des parties prenantes dans ce dossier.
Monsieur le Président remercie M. Favrat pour son investissement dans le déroulement de ces
négociations.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir dé libéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la proposition du Conseil Général d’Eure et Loir de supprimer, dans le projet de remembrement, la RD 147/6 dans sa section comprise
entre les hameaux des Branloires et du Coudray sur la commune de Saint Lubin de la Haye et la RD 305/1 dans sa section comprise entre la
RD 305/2 et la RD 305/1S sur la commune de Goussainville,
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CONSIDERANT l’avis défavorable des communes concernées,
CONSIDERANT l’avis défavorable émis par le commissaire enquêteur sur la suppression de ces RD dans le cadre des opérations de
remembrement,
CONSIDERANT qu’une concertation entre les communes concernées par les opérations de remembrement : Goussainville, Havelu,
Marchezais et Saint Lubin de la Haye, le Conseil Général d’Eure et Loir et la CC Pays Houdanais, une solution acceptable par toutes les
parties intéressées, a pu être trouvée pour éviter la suppression de ces voies, à savoir :
♦ Maintien des tronçons de RD
♦ Reconstruction en continuité de certains tronçons avec réalisation des fondations par l’association agricole et réalisation d’un
bi couche par le Conseil Général d’Eure et Loir,
♦ Déclassement de ces RD par le CG d’Eure et Loir
♦ Intégration dans le domaine public communal
♦ Reprise par la CC Pays Houdanais de ces voies devenues communales dans la voirie communautaire
CONSIDERANT que cette solution n’est réalisable que si la CC Pays Houdanais s’engage d’ores et déjà à la reprise de ces voies dans la
voirie communautaire,
ARTICLE UNIQUE : S’engage à l’intégration dans la voirie communautaire, de la RD 147/6 dans sa section comprise entre les hameaux
des Branloires et du Coudray sur la commune de Saint Lubin de la Haye et la RD 305/1 dans sa section comprise entre la RD 305/2 et la
RD 305/1S sur la commune de Goussainville, dès lors que les travaux à charge du Conseil Général d’Eure et Loir et de l’association
agricole auront été effectués et que ces voies auront été classées dans le domaine public communal des communes concernées.

5.

TRAVAUX
5.1 PERMIS DE CONSTRUIRE POUR STRUCTURE MODULAIRE : LOCAUX DDE

Depuis sa création le siège de la CCPH est localisé en mairie de Houdan et au fur et à mesure des
recrutements, les collaborateurs ont été installés dans les locaux de la mairie.
Compte tenu de l’évolution de la CC et des recrutements indispensables à venir, il est nécessaire que la
CCPH envisage de s’installer dans ses propres locaux.
Une opportunité existe dans les anciens locaux de la DDE à Maulette.
Le Conseil Général des Yvelines serait d’accord pour céder ces locaux à la CC, au prix des domaines.
Cette cession ne peut intervenir immédiatement car le transfert de patrimoine Etat/CG 78 n’est pas encore
fait et le CG a encore besoin pour l’instant, de conserver sur place une équipe d’intervention pour les
routes.
Cependant le CG est d’accord pour mettre à disposition immédiatement et gratuitement le bâtiment
principal, si la CC installe une structure modulaire pour son équipe de salariés.
Il est donc proposé de mettre en place un bâtiment modulaire en RDC d’une surface SHON d’environ 85
m² destiné à accueillir un bureau, des vestiaires et des sanitaires.
Il sera nécessaire d’enlever les bacs de stockage de sel pour cette implantation.
Le Conseil Général a donné son accord sur la configuration de la structure modulaire.
Un permis de construire doit être déposé pour la mise en place de ce bâtiment et le Président autorisé à la
signer.
Mme Quinault interroge sur la nécessité d’acquérir une telle structure, une location n’est-elle pas
envisageable ?
Monsieur le Président précise que la période intermédiaire durant laquelle cette structure devra accueillir
les services du CG, sera de 3 à 4 années. En contrepartie, le CG ne réclame pas de loyer pour le bâtiment
de la DDE, dans lequel la CC s’installera, de plus la structure sera ensuite utilisée pour d’autres besoins
(petite enfance, jeunes ….).
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir dé libéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maulette,
CONSIDERANT l’évolution de la CC et des recrutements indispensables à venir, la nécessité que la CCPH envisage de s’installer dans ses
propres locaux,
CONSIDERANT que le Conseil Général des Yvelines serait d’accord pour céder les anciens locaux de la DDE à Maulette à la CC Pays
Houdanais, au prix des domaines,
CONSIDERANT que le Conseil Général des Yvelines souhaite tout de même conserver sur place une équipe d’intervention pour ses
activités, et qu’il est nécessaire d’installer une structure modulaire pour l’accueillir,
CONSIDERANT l’accord du Conseil Général des Yvelines pour que cette structure modulaire en RDC d’une surface SHON d’environ 85
m² destiné à accueillir un bureau, des vestiaires et des sanitaires, soit mise en place par la CC Pays Houdanais,
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CONSIDERANT la nécessité de déposer un permis de construire pour réaliser l’installation de cette structure modulable.
ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour l’installation d’une
structure modulable destinée à recevoir un bureau, des vestiaires et des sanitaires du Conseil Général des Yvelines, sur un terrain mis à
disposition par le CG 78 et à signer tout acte utile à l’installation de cette structure.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec le Conseil Général des Yvelines formalisant la
mise à disposition de ses locaux et de son terrain et la mise à disposition de la structure modulaire par la CC Pays Houdanais.

5.2. CLSH DE BOUTIGNY-PROUAIS

M. Duval Guy rappelle qu’une consultation des 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 alloti en 9 lots, 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.
Une 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.
Une deuxième commission d’appel d’offres s’est réunie le 7 janvier 2008 et a décidé :
 de relancer les lots 1 à 7 en appel d’offres
 de retenir l’entreprise L.T.E. pour le lot 8 - Electricité :
 de passer l’appel d’offres en marché négocié pour le lot 9 – Plantations,
afin de recevoir les 3 entreprises
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 5 février, a attribué le marché de l’entreprise Côté Jardins
& Clôtures pour effectuer les travaux concernant le lot 9 pour un montant de 9 013,85 € HT.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU sa délibération N°26/2007 autorisant Monsieur le Président à lancer la procédure d’appel d’offres et à signer tout acte utile à cette
procédure,
VU les avis publics à la concurrence adressés le 29 octobre 2007 pour la construction d’un centre de loisirs à Boutigny-Prouais,
VU la décision d’Appel d’offres du 7 janvier 2008, attribuant le marché à l’entreprise L.T.E. pour le lot 8 - Electricité, de relancer les lots 1
à 7 en Appel d’offres de passer consulter les 3 entreprises en procédure de marché négocié pour le lot 9 – Plantations,
VU la décision d’Appel d’offres du 5 février 2008, attribuant le marché à l’entreprise COTE JARDINS & CLOTURES, pour le lot 9,
ARTICLE 1 : Approuve les marchés et les actes d’engagement à intervenir avec l’entreprise LTE pour effectuer les travaux concernant les
lots 8, pour un montant de 26 367,30 €HT. L’entreprise COTE JARDINS & CLOTURES pour effectuer les travaux concernant les lots 9 pour
un montant de 9 013,85 € HT,
ARTICLE 2 : Approuve le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert pour les lots 1 à 7.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés et les actes d’engagement s’y rapportant.

5.3. CLSH DE HOUDAN : BUREAU DE CONTRÔLE, SPS & MAITRISE D’OEUVRE

Une consultation concernant les prestations intellectuelles (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle et
coordinateur de sécurité) pour la construction du Centre de Loisirs de Houdan a été lancée le 15 décembre
2007, dans le cadre d’un marché en appel d’offres en application du Code des Marchés Publics.
Concernant les offres du Coordinateur de sécurité : sur 24 entreprises ayant retiré un dossier de
consultation, 9 d’entres elles ont remis leur offre, dans le délai qui était imparti, soit le vendredi 11 janvier
2008.
Concernant les offres du Bureau de contrôle : sur 24 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 9
d’entres elles ont remis leur offre, dans le délai qui était imparti, soit le vendredi 11 janvier 2008.
Concernant les offres de la maîtrise d’œuvre : sur 24 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 9
d’entre elles ont remis leur candidature, dans le délai qui était imparti, soit le vendredi 11 janvier 2008.
Sous réserve d’avoir produit des prestations conformes au dossier de consultation, une indemnité
forfaitaire de 3 000 €TTC sera accordée aux candidats.
L’indemnité versée au candidat retenu est déductible des honoraires.
La commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 28 janvier et le 5 février 2008 et a décidé d’attribuer :
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le marché de Coordinateur de sécurité à ARCH’ENGINEERING, pour un montant de
3 335,56 €HT
 le marché de Bureau de contrôle à QUALICONSULT, pour un montant de 5 340 € HT
et de retenir les trois candidats suivants, Agence COSTE, Atelier BANCILHON, et FRED PETR afin de
présenter une esquisse du projet conformément au règlement de consultation et de les indemniser.
Monsieur le Président, en réponse à M. Le Mee, précise que le taux de rémunération des maîtres d’œuvre
sera mentionné dans l’offre qu’ils transmettront.
M.Gouebault considère que l’indemnité proposée est élevée.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU sa délibération n° 88/2007 décidant la construction d’un centre de loisirs sur la commune de Houdan.
VU l’appel à concurrence lancé le 15 décembre 2007, dans le cadre d’un appel d’offres ouvert pour la construction d’un centre de loisirs à
Boutigny-Prouais, en vue de confier une mission SPS, une mission de contrôle et de une mission de maîtrise d’œuvre, en vue de la
construction de cet équipement,
VU la décision de la commission d’Appel d’offres du 5 février 2008, attribuant le marché au bureau de contrôle QUALICONSULT pour un
montant de 5 340,00 € HT et le marché du coordinateur mission SPS à ARCH’ENGINEERING pour un montant de 3 335,56 € HT,
VU la décision de la commission d’appel d’offres du 5 février 2008 de retenir les candidatures de l’agence COSTE ARCHITECTURES, de
l’Atelier BANCILHON et de la société FRED PETR pour la mission de maîtrise d’œuvre,
CONSIDERANT dans le cadre de ce type de consultation de maîtrise d’oeuvre, il est demandé aux candidats sélectionnés à la 1ère phase de
présenter un vrai projet qui demande un investissement certain, qu’il convient de dédommager, étant précisé que l’indemnité du candidat
choisi est déduite de ses honoraires.
ARTICLE 1 : Approuve les marché et les actes d’engagements à intervenir avec la société QUALICONSULT, pour la mission de bureau de
contrôle, pour un montant de 5 340,00 € HT et la société ARCH’ENGINEERING pour un montant de 3 335,56 € HT pour la réalisation de
la mission de coordination SPS,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ces marchés.
ARTICLE 3 : Décide d’attribuer aux 3 candidats sélectionnés à l’issue de la 1ère phase de la procédure de consultation, pour la mission de
maîtrise d’œuvre, à savoir l’agence COSTE ARCHITECTURES, l’Atelier BANCILHON et la société FRED PETR, une prime d’un montant
de 3 000 € TTC
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à verser cette prime aux candidats qui auront fourni un projet jugé suffisant par la
commission d’appel d’offres.
ARTICLE 5 : Dit que cette prime sera déduite des honoraires du candidat qui se verra confier la mission de maîtrise d’œuvre.

5.4. LOCAUX EX-FERME DESCHAMPS : APPROBATION DU PROGRAMME

Avec l’aide de Madame le Sous-Préfet et les différents services de l’Etat, la CCPH a entamé une réflexion
sur l’opportunité d’installer un relais des services publics sur son territoire, permettant le regroupement de
services disséminés en dehors du territoire : Rambouillet, Mantes, Plaisir, Vernouillet, Dreux, etc…
L’implantation de ce relais services publics pourrait tout à fait être envisagée dans l’ex ferme Deschamps,
auquel s’adjoindrait notre service de l’emploi.
D’autre part, dès les premières discussions sur l’aménagement de la ferme Deschamps, il avait été
envisagé de réaliser des bureaux et des locaux d’archives pour les associations.







Un accueil général
Le bureau de l’emploi
Les bureaux relais de services publics
Une salle multi usages
Un local d’archive et un espace bureaux dédiés aux associations
Une salle d’exposition

Le coût estimatif de cette opération mentionné dans le CDEY est de 600.000 € H.T.
Afin de pouvoir réaliser ces travaux, une consultation de maîtrise d’œuvre de bureau de contrôle et de
coordinateur de sécurité devra être lancée.
Ces travaux seront proposés dans le contrat départemental intercommunal et au subventionnement de
l’Etat pour le relais services publics.
Monsieur le Président indique qu’il devient urgent de lancer ce projet qui est inscrit en subventionnement
dans le CDEYsur les années 2008/2009.
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Il précise que la commune de Houdan réalise à côté une médiathèque et une maison des anciens.
Des bornes visio interactives « Service Publics » pourront être installées dans le relais services publics,
une commission aura à définir dans le détail le programme de ces aménagements.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
CONSIDERANT le besoin de disposer d’un espace de bureaux et d’un lieu de stockage d’archives dédiés aux associations du Pays
Houdanais,
CONSIDERANT la nécessité d’installer le service communautaire de l’emploi dans des locaux mieux adaptés pour l’accueil des
demandeurs d’emploi,
CONSIDERANT l’opportunité d’installer un relais des services publics sur son territoire, permettant le regroupement de service disséminés
en dehors du territoire : Rambouillet, Mantes, Plaisir, Vernouillet, Dreux,
CONSIDERANT que les locaux de l’ex ferme Deschamps à Houdan sont tout à fait adaptés pour l’implantation de ces fonctionnalités et
services notamment par leur localisation proche du centre ville, mais également par leur proximité avec des équipements publics tels qu’une
médiathèque, une maison des anciens, un centre de loisirs et une structure d’accueil petite enfance,
CONSIDERANT que le programme d’aménagement pourrait ainsi regrouper un accueil général, le bureau de l’emploi, les bureaux relais
de services publics, une salle multi usages, un local d’archives et un espace bureaux dédiés aux associations et une salle d’exposition,
CONSIDERANT que le coût prévisionnel de cet aménagement est estimé à 600 000 € HT, pour lequel des subventions pourront être
sollicitées auprès de l’Etat et du Conseil Général des Yvelines, dans le cadre d’un contrat départemental intercommunal,
ARTICLE 1 : Approuve le programme d’aménagement de la Ferme Deschamps comprenant un accueil général, le bureau de l’emploi, les
bureaux relais de services publics, une salle multi usages, un local d’archives et un espace bureaux dédiés aux associations et une salle
d’exposition,
ARTICLE 2 : Autorise le Président à lancer un appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle et la mission SPS et à
signer les marchés à intervenir

5.5 ZAC DE LA PREVOTE : AVENANT N°2 AU MARCHE GUILLO
M. Mansat rappelle que le marché de travaux d’aménagement VRD a été attribué par la commission
d’appel d’offres le 13 juin 2006, à l’entreprise GUILLO pour un montant de 921 065 € HT, soit
1 101 493,74 € TTC.
Les travaux d’aménagement de la ZAC sont des travaux de terrassement, de pose de réseaux : eau
potable, assainissement, électricité, éclairage public et plantations.
Un avenant n° 1 à ce marché d’un montant de 49 140 € HT a déjà été approuvé.
Compte tenu des travaux effectués sur la route de Bû, il est nécessaire de procéder au nivellement de cette
dernière notamment pour garantir la sécurité des usagers de cette route.
La réalisation de ces travaux supplémentaires doit être intégrée, par avenant, au marché initial de la
société GUILLO.
Le montant de cet avenant s’élève à 78 800 € HT, soit 94 244,80 € TTC.
Le montant du marché est ainsi porté à 1 049 005 € HT, soit 1 254 609,98 € TTC.
Le montant global des 2 avenants représente 13,89 % du marché initial.
La commission d’appel d’offres du 5 février dernier a approuvé cet avenant.
Monsieur le Président précise qu’avec ces travaux, la viabilisation de la partie industrielle sera achevée.
Le Conseil Général des Yvelines considère que la route de Bü est en agglomération et souhaiterait la
déclasser, Monsieur le président considère que cela est envisageable mais après la réalisation de l’enrobé
par le CG 78.
A partir de là, le bilan de la ZAC devra être fait et le niveau du prix de vente des terrains destinés à
l‘habitat, être déterminé.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU la délibération du 55/2006 confiant la réalisation des travaux de l’aménagement de la ZAC Prévôté à l’entreprise GUILLO pour un
montant de 1 101 593.74 € TTC,
VU la délibération du 53/2007 approuvant l’avenant N°1 à l’entreprise GUILLO pour un montant de 49 140.00 € HT,
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CONSIDERANT l’aménagement VRD réalisé sur la ZAC Prévôté, il est nécessaire de sécuriser l’accès à la ZAC, en réalisant un tapis
d’enrobé sur la Route de Bû à Houdan,
CONSIDERANT le montant de ces travaux supplémentaires s’élève à 78 800 € HT,
CONSIDERANT qu’il convient d’intégrer ces travaux supplémentaires au marché initial de la société GUILLO, par avenant, lequel a été
approuvé par la commission d’appel d’offres du 5 février 2008,
CONSIDERANT que le montant du marché initial est ainsi porté à 1 049 005 € HT,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant N°2 d’un montant de 78 800 € HT au marché de la société GUILLO, relatif à la réalisation d’un tapis
d’enrobé route du Bû à Houdan,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant.

6.

ENVIRONNEMENT
6.1 ETUDE DES RUISSELLEMENTS : DEMANDE DE SUBVENTIONS

Le Conseil Communautaire du 6 décembre 2007, a évoqué le projet d’extension de l’étude du
ruissellement au territoire des 19 communes ayant adhéré en janvier 2006 à la CCPH.
Cette étude permettra de délimiter les points noirs liés aux ruissellements et aux inondations et proposera
un programme hiérarchisé de travaux (bassin d’infiltration) pour les 5 années à venir.
Le montant de l’étude est de 58 600 € H.T.
Il reste aujourd’hui à solliciter les subventions pour lesquels les partenaires financiers (la Région, le
Département et l'Agence de l'Eau) n’ont aujourd’hui donné qu’un accord oral de principe.
Cette étude peut être subventionnée à 80 % :
 10 % par le Département des Yvelines
 35 % par la Région Ile de France
 35 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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,
Considérant les dispositifs de financement du Conseil Régional, du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès du Conseil Régional, du Conseil Général des Yvelines et de l’Agence de l’Eau SeineNormandie, aux taux les plus élevés, pour l’étude des ruissellements sur les communes de : Adainville, Courgent, Osmoy
Bourdonné,Dammartin, Prunay-le-Temple , Condé-sur-Vesgre, Flins-Neuve-Eglise, Septeuil, Dannemarie ,Longnes ,
St-Martin
des
Champs, Grandchamp, Mondreville, Tilly, Maulette, Montchauvet, Gambais, Boinvilliers, Mulcent, La Hauteville, Le tartre-Gaudran,
Orgerus
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions.

6.2 CONVENTIONS D’ANIMATION 2008-2010 AVEC LE CONSEIL REGIONAL
Deux contrats de bassins, pour la Vesgre et la Vaucouleurs, seront signés au cours de l’année 2008.
La CCPH assurera le secrétariat et l’animation de ces contrats, à l’aide d’un financement par la Région
Ile-de-France (30 %) et l’Agence de l’Eau (50 %).
Deux conventions doivent être signées avec la Région : l’une pour le bassin de la Vesgre et l’autre pour la
Vaucouleurs.
Ces deux conventions définissent les missions et le fonctionnement de la cellule d'animation mise en
place par la CCPH, en tant que structure coordinatrice du Contrat de Bassin, ainsi que les modalités du
soutien financier de la Région Ile-de-France.
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La Région s'engage à soutenir financièrement la structure porteuse de la cellule d'animation du contrat :
au taux de 30 % des dépenses de fonctionnement de la cellule d'animation, dans la limite de 30 000 € par
an
La subvention annuelle est attribuée sous réserve de son affectation par la Commission Permanente du
Conseil Régional, au vu du budget prévisionnel et du programme annuel spécifique à la cellule
d'animation.
Pour l’agence de l’Eau, il n’y a pas de convention à signer mais une simple demande annuelle de
subvention pour l’animation à leur adresser.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006,
Vu les dispositifs de subventionnement du Conseil Régional d’Ile-de-France et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
Vu les différentes études conduites sur le Bassin de la Vesgre amont et la Vaucouleurs,
Vu les projets de contrat de bassin de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs,
Considérant la nécessité pour notre collectivité de s’engager, en association avec les autres collectivités, sur des objectifs de reconquête de
la qualité des eaux (en améliorant la qualité des apports à la rivière, en préservant un bon débit d’étiage, en connaissant mieux la rivière et
le fonctionnement du bassin versant, en préservant la ressource en eau souterraine), de restauration des milieux aquatiques (rivières et
zones humides), de lutte contre les inondations, de maîtrise des ruissellements, de mise en valeur patrimoniale, et de bonne marche du
contrat,
Considérant la proposition de la Région Ile-de-France, pour bénéficier de ces aides en matière de gestion de l’eau, d’établir un contrat de
bassin avec les collectivités locales du périmètre et les financeurs institutionnels,
Considérant le contrat global signé avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la Vesgre amont et la Vaucouleurs,
Considérant le dispositif de financement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui finance la cellule d’animation sur demande annuelle,
sans signature de convention d’animation pluriannuelle,
Considérant l’existence de la cellule animation constituée d’une animatrice par bassin versant,
Article 1 : approuve la Convention 2008-2010 relative aux aides régionales apportées à la cellule d’animation du Contrat de Bassin Vesgre
amont,
Article 2 : approuve la Convention 2008-2010 relative aux aides régionales apportées à la cellule d’animation du Contrat de Bassin
Vaucouleurs,
Article 3 : autorise le Président à signer les Conventions 2008-2010 d’aide à la cellule d’animation des Contrats de Bassin Vesgre amont et
Vaucouleurs (jointes à la présente),
Article 4 : dit que les sommes restant à la charge de la CCPH seront inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2008.

7.

SPANC

Modalités d’organisation du service en régie
Les dispositions relatives à la nouvelle Loi sur l’Eau du 31 décembre 2006 en matière d’assainissement
non collectif rendent possible, pour les collectivités qui le souhaitent, la mise en place d’un Service Public
d’Assainissement Non Collectif « à la carte », comprenant en plus de la mission obligatoire de contrôle,
tout ou partie de compétences facultatives, à savoir :
- l’entretien des installations,
- des travaux de réhabilitation (installations existantes),
- le traitement des matières de vidange au titre des compétences facultatives des communes.
Comme cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises, la Communauté de Communes du Pays Houdanais
souhaite s’orienter dans ce sens et mettre en place un service SPANC en régie.
Le 10 mai 2007, la visite sur place du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Eau Bray Bresle Picardie
en Seine-Maritime, lequel exerce et a inclus, depuis le 1er juillet 1997, les compétences facultatives du
SPANC dans le fonctionnement de son service, a pu fournir une piste d’évolution envisageable.
La commission SPANC, réunie le 5 juin 2007, a donné un avis favorable à la mise en place d’un service
s’organisant de la manière suivante :
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 Le diagnostic-contrôle
· la localisation des usagers
Avant le lancement de toute démarche, le nombre et la localisation précise des systèmes d’assainissement
non collectifs répartis sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
doivent être connus par le SPANC.
La constitution d’un fichier recensant l’ensemble des usagers est l’un des objectifs du marché pour lequel
la société G2 C Environnement a été missionnée. Les données à référencer sont les suivantes :
Nom, prénom, coordonnées du propriétaire de l’habitation, Nom, prénom de l’occupant de l’habitation
Adresse de l’habitation et Numéro de parcelle de l’habitation
Dans ce cadre, les communes de la CC Pays Houdanais ont fourni une liste des foyers concernés sur leur
territoire par l’Assainissement Non Collectif. L’ensemble des fichiers collectés dans chacune des
communes a été transmis au bureau d’étude, lequel a communiqué un fichier comptabilisant par
commune, 2902 usagers au total.
ADAINVILLE
BAZAINVILLE
BOINVILLIERS
BOISSET
BOURDONNE
BOUTIGNY-PROUAIS
CHAMPAGNE
CIVRY LA FORET
CONDE SUR VESGRE
COURGENT
DAMMARTIN

248
65
2
4
56
354
56
13
135
180
37

DANNEMARIE
FLINS NEUVE EGLISE
GOUSSAINVILLE
GRANDCHAMP
GRESSEY
HAVELU
HOUDAN
LONGNES
MAULETTE
MONDREVILLE
MONTCHAUVET

89
71
22
122
36
67
71
74
87
34
11*

MULCENT
ORVILLIERS
OSMOY
PRUNAY LE TEMPLE
RICHEBOURG
SAINT LUBIN DE LA HAYE
SAINT MARTIN
SEPTEUIL
TACOIGNIERES
TILLY

32
49
2
151
6
361
58
164
14
231

*en fonction de l’avancement de l’assainissement collectif
· le diagnostic
Une fois que le nombre précis des usagers du SPANC est établi, le service peut mettre en place un
diagnostic du parc existant réparti sur l’ensemble du territoire, afin d’estimer le nombre d’installations
défectueuses existantes et le coût de réhabilitation moyen selon l’état de dysfonctionnement de
l’installation.
Plus qu’un simple contrôle, ce diagnostic comprend :
- un état des lieux : le service doit disposer de matériel approprié, type périscope, afin de visualiser la
profondeur des boues.
- une vidange de reconnaissance : cette première vidange est à la charge du SPANC. Une consultation
devra être lancée en vue d’attribuer un marché à un vidangeur agréé
- si nécessaire, des travaux d’aménagement ou de rehausse devront être réalisés pour rendre les
installations accessibles : Une consultation devra être lancée en vue d’attribuer un marché.
Le financement de ce service serait assuré par une redevance, à laquelle l’ensemble des foyers ayant un
assainissement non collectif serait soumis avant même d’avoir été diagnostiqué.
La redevance pourrait comprendre un abonnement fixe à l’année et un montant appliqué au nombre de
m3 d’eau consommée par foyer.
Le budget SPANC doit s’équilibrer par les redevances des usagers : le montant escompté de la redevance
doit donc être déterminé en fonction du coût global prévisionnel des dépenses de ce service rapporté au
nombre de m3 d’eau potable consommée par les foyers concernés
Cette redevance s’appliquant sur les m3 d’eau potable de chaque usager, pourrait être perçue via leur
facture d’eau, dans ce cas, une convention devra être établie avec chaque commune ou syndicat, afin que
soit reversée à la CC, la part « assainissement non collectif ».
L’ensemble des installations pourrait être contrôlé sur une période de trois ans, de 2008 à 2010.
La mise en place de cette première étape de contrôle, nécessitera d’informer la population, par le biais de
courriers et de réunions publiques.
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Sur la base des diagnostics effectués sur la première année, la question de la prise en charge de la
réhabilitation par la Communauté de Communes du Pays Houdanais devra être examinée.
2. Le personnel
Du point de vue du personnel, l’ensemble de la partie administrative pourrait être géré par une secrétaire,
à mi-temps.
L’aspect technique serait pris en charge par deux techniciens, à temps plein, afin d’effectuer dans un
premier temps les diagnostics, l’instruction des demandes d’installations d’assainissement neuf, puis dans
un second temps, les contrôles périodiques et le suivi des vidanges, les réhabilitations, la résolution des
problèmes techniques simples. Il convient d’avoir des personnes formées aux technicités relatives à
l’assainissement. L’ensemble du service serait encadré par un responsable.
Les objectifs pour ce service seraient les suivants :
- contrôle de l’ensemble des installations d’ici 2010
- service en régie opérationnel en septembre 2008 (dès la fin de la période prorogée du
contrat Lyonnaise)
- fixation de la redevance juin 2008
- montage et vote du budget annexe : juin 2008
- recrutement des agents (2 techniciens et ½ secrétariat) en septembre 2008
- recrutement d’un technicien en juillet 2008 pour préparer la mise en place du service
Cette mise en régie du SPANC pourrait intervenir au terme du marché prorogé de la Lyonnaise des Eaux,
soit le 1er octobre prochain.
Cependant, il est proposé au conseil de créer d’ores et déjà un poste de technicien afin de pouvoir
publier une annonce de recrutement dès maintenant et espérer réaliser effectivement un recrutement
pour début juillet prochain. Ceci permettrait de préparer la mise en place effective de cette gestion :
passation des marchés de prestations, organisation administrative, information des usagers etc….
En réponse à une interrogation de M. Le Mee, Monsieur le Président indique qu’au niveau de la
facturation et de l’encaissement de la redevance, les modalités appliquées seront les mêmes que celles de
l’assainissement collectif (passage par le fermier).
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable sur cette création de poste.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des Techniciens Supérieurs territoriaux,
Considérant le souhait de la Communauté de Communes d’organiser en régie directe le Service Public d’Assainissement Non Collectif avec
d’assurer un contrôle de conception, de réalisation, de fonctionnement des installations neuves et du bon entretien des ouvrages,
VU le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un emploi de Technicien Supérieur Territorial à temps complet (IB 322 – IB 558) à compter du 1er juin
2008,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 0 Technicien Supérieur
+1
= 1
ARTICLE 3 : Dit que la dépense est inscrite au budget de l’année en cours chapitre 012.

8.

FINANCES

8.1. AVANCES SUR SUBVENTIONS 2008
Il est proposé au conseil de voter une avance sur subvention 2008 à l’association La Croix Rouge qui a
la délégation de la gestion de la structure multi accueil de Houdan.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment
pour le paiement des salaires.
Le montant proposé de l’avance, correspond à 25 % de la subvention versée en 2007 par la commune de
Houdan et s’élève à 34 775 €.
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Le vote de cette avance n’a pas été proposé au conseil communautaire de décembre dernier, en même
temps que les autres, car la prise d’effet de la compétence Petite Enfance a été fixée au 1er janvier 2008.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral du 11 octobre 2007 actant du transfert de la compétence « petite enfance » à la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que la commune de Houdan dispose d’une structure multi accueil qui accueille les enfants de 0 à 3 ans et dont elle a
confié, par délégation, la gestion à l’association « la Croix Rouge »,
CONSIDERANT que le transfert de la compétence « petite enfance », au 1er janvier 2008, induit la mise à disposition de cet équipement et
le transfert de tous les contrats et marchés qui y sont rattachés, à la CC Pays Houdanais et notamment le contrat de délégation de gestion à
l’association la Croix Rouge,
CONSIDERANT le montant de subvention versée par la commune de Houdan à l’association la Croix Rouge, sur l’année 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 à l’association la Croix Rouge, une avance sur subvention 2008, d’un montant de 34 775 €.
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à cette avance seront inscrits au Budget Primitif 2008 de la CC Pays Houdanais, lors de
son adoption, imputation 657425 Fonction 64

8.2. OUVERTURE DE CREDITS 2008
Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2008, il s’avère nécessaire d’ouvrir par anticipation des crédits
d’investissement pour les opérations suivantes :


Centre de loisirs de Boutigny : 500 000 € TTC



Centre de loisirs de Houdan (missions SPS et bureau de contrôle) : 100 000 € TTC

(subvention CG 28 : 124 900 € + DDR : 184 670 € + caf sollicitée)
(subvention CAF sollicitée)









Structure modulaire locaux DDE : 150 000 € TTC
Travaux d’aménagement des locaux de la DDE : 50 000 € TTC
Clôture Terrain Tour du Pin : 22 000 € TTC
Pose canalisation d’eau sur la rue St Matthieu : 35 000 € TTC
(renforcement de la défense incendie de la Tour du Pin)
Espace St Matthieu : 3 600 € TTC
Travaux des 15 RPH : 1 250 000 € TTC
(triennal CG 78 : 76.41 % : 955 125 € + FDAIC 28 : 16 202 €+DGE : 17 129 €)

Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDÉRANT que le conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2008, peut décider de l’ouverture de crédits en
section d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au
remboursement de la dette,
CONSIDÉRANT que le Budget Primitif 2008 n’a pas été adopté,
CONSIDERANT la nécessité de confier une mission de maîtrise d’œuvre, de coordination de sécurité et de contrôle technique pour la
réalisation du centre de loisirs de Houdan,
CONSIDERANT la nécessité d’ouvrir des crédits pour la réalisation des travaux du centre de loisirs de Boutigny Prouais, l’installation
d’une structure modulaire nécessaire au déménagement des services de la CC Pays Houdanais et la pose d’une canalisation d’eau pour
assurer la défense incendie de la zone de la Tour du Pin à Houdan,
CONSIDERANT la nécessité d’installer un système anti-intrusion à l’Espace St Matthieu à Houdan,
CONSIDERANT que les travaux d’aménagement de 15 RPH doivent être confiés à des sociétés dès maintenant, pour être réalisés sur une
période propice,
CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir des crédits en section d’investissement pour que le démarrage et/ou la réalisation de ces
opérations interviennent avant le vote du budget primitif 2008,
ARTICLE 1 : DECIDE l’ouverture de crédits suivante sur la section d’investissement de l’exercice 2008 :
o
o
o

Programme 06001 - Article 2151 Fonction 90 : travaux VRD « la tour du pin » : 57 000 €
Programme 07001 – Article 2313 Fonction 421 : Mission SPS, bureau de contrôle et maîtrise d’œuvre Centre de loisirs de
Houdan : 100 000 €
Programme 07001 – Article 2313 Fonction 421 : Travaux Centre de loisirs de Boutigny Prouais : 500 000 €
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o
o
O

Programme 98003 – Article 2151 Fonction 822 : Travaux 15 RPH : 1 250 000 €
Programme 06002 – Article 2313 Fonction 414 : Travaux Espace Saint Matthieu : 3 600 €
Programme 08001 – Article 2313 Fonction 020 : Travaux futur siège de la CC Pays Houdanais : 200 000 €

ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits au Budget Primitif 2008 de la CC Pays Houdanais, lors
de son adoption.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.

8.3. INDEMNITES DU PERCEPTEUR
L’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983 prévoit, qu’en cas de changement de percepteur une
délibération soit prise par le conseil pour acter de ce changement et préciser nominativement l’attribution
de l’indemnité (calculée sur la moyenne des 3 derniers comptes administratifs).
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable sur cette création de poste.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 30 voix Pour et 3 voix Contre
(Messieurs Richardet, Filosa et Gouebault), la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des commune, des départements et des régions,
VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents
budgétaires,
ARTICLE UNIQUE : Décide d’attribuer une indemnité au receveur municipal, pour ses prestations de conseil, qui sera calculée selon les
bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et qui sera attribuée à M. BARANGER Alain, receveur municipal.

8.4 TRANSFERT DE CHARGES
La commission de transfert de charges lors de sa dernière réunion en décembre 2006 a fixé le montant des
transferts liés à l’extension du périmètre.
Le conseil communautaire en février 2007 a déterminé un montant de transfert de charges lié à la
compétence voirie.
M. Richardet rapporte que la commission de transfert de charges, réunie le 13 février a fixé les montants
de transferts de charges (voir tableau joint) pour les compétences qui ont été transférées à la CC par :
l’arrêté inter préfectoral des 23 novembre et 5 décembre 2006 : Ruissellements, SCOT,
Zones d’activités d’intérêt communautaire (UI) et Sport et Culture d’intérêt
communautaire,
l’arrêté inter préfectoral du 11 octobre 2007 : Petite Enfance, Emploi et Zones d’activités
d’intérêt communautaire (UI et UJ).
En ce qui concerne les zones d’activités d’intérêt communautaire, les dépenses ne pourront être
déterminées que lorsque les limites précises de leur périmètre auront été définies.
Les montants des transferts, après avoir été actés par le conseil communautaire, devra être soumis aux
conseils municipaux.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH
VU la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et notamment son article 86
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU sa délibération du 28 juin 2000 décidant l’instauration de la taxe professionnelle unique
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 modifiant les statuts de la CCPH,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais, la
modification des articles 5 et 6 des statuts de CC Pays Houdanais et autorisant le transfert de la compétence SPANC,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des
compétences : « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités
industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
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VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et autorisant le transfert des compétences
« actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance »,
VU l’évaluation des transferts de charges déterminée par la commission d’évaluation des transferts de charges, réunie le 3 février 2005, sur
la base des comptes administratifs de la commune d’Orvilliers conformément à l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999, fixant le montant de
l’attribution de compensation qui devra être versé par la commune d’Orvilliers à la CCPH à : 4 665,31 €,
VU l’évaluation des transferts de charges liés aux compétences transférées au 1er janvier 2005, à savoir la gestion des centres de loisirs, le
versement de subventions aux Associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural et le soutien logistique aux associations, que la commission
d’évaluation des transferts de charges a déterminée le 3 février 2005 sur la base des comptes administratifs des communes membres,
VU l’évaluation des transferts de charges liés à la compétence « Soutien logistique aux associations » transférée à partir du 1er janvier
2005, que la commission d’évaluation des transferts de charges a déterminé le 3 février 2005, en application des dispositions de l’article 183
de la loi du 13 août 2004, en répartissant sur les communes membres qui n’assumaient pas ce type de dépense avant le transfert, le coût de
location d’un photocopieur et d’une tente qui seront mis à disposition des associations,
VU l’évaluation des transferts de charges liés aux compétences transférées au 1er septembre 2005, à savoir les compétences sportives et
culturelles ( football, pratique musicale et le chant qui seront reconnus d’intérêt communautaire, la pratique de la danse qui sera reconnue
d’intérêt communautaire et les écoles de danse, la gymnastique rythmique et compétitive), que la commission d’évaluation des transferts de
charges a déterminé le 3 février 2005 sur la base des comptes administratifs des communes membres,
VU l’évaluation des transferts de charges liés à l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais intervenu au 1er janvier 2006, que la
commission de transferts de charges a déterminé le 4 décembre 2006,
VU l’évaluation des transferts de charges liés à la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « sport et culture», et au transfert
de la compétence SCOT, que la commission d’évaluation de transferts de charges a déterminé le 13 février 2008,
VU l’évaluation des transferts de charges liés au transfert des compétences « actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance », que la
commission d’évaluation de transferts de charges a déterminé le 13 février 2008,
VU sa délibération n°07/2005 du 23 février 2005 constatant le montant des charges transférées, induites par le transfert de compétences au
1er janvier 2005 à savoir la gestion des centres de loisirs, le versement de subventions aux Associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural
et le soutien logistique aux associations, déterminé sur la base des comptes administratifs des communes membres,
VU sa délibération n°07/2005 du 23 février 2005 fixant à 2 384,20 € le montant de transfert de charges lié à la compétence « Soutien à
l’ensemble du secteur associatif » correspondant au coût de location d’un photocopieur et d’une tente qui seront mis à disposition des
associations, et réparti sur les communes membres qui n’assumaient pas ce type de dépense avant le transfert
VU sa délibération n°07/2005 du 23 février 2005 fixant à 4 827,61 € le montant de l’attribution de compensation que la commune
d’Orvilliers aura à reverser à la CCPH,
VU sa délibération n°07/2005 du 23 février 2005 fixant à 1 508 065,39 € le montant global de l’attribution de compensation 2005 qui sera
versé par la CCPH, aux communes membres, intégrant ces transferts financiers liés aux transferts de compétences au 1er janvier 2005,
VU sa délibération n° 07 bis/2005 du 23 février 2005 fixant à 14 550 € le montant de transfert de charges lié à la prise en compte des
dépenses d’investissement de remise en état des équipements qui seront mis à la disposition de la CCPH le 1er septembre 2005, dans le
cadre du transfert de compétences des disciplines sportives et culturelles : danse, gymnastique, musique et football, et qui sera déduit de
l’attribution de compensation des communes à partir de l’année 2007,
VU sa délibération n°02/2007 en date du 7 février 2007 décidant de prendre en compte l’incidence des dépenses d’investissement de voirie,
dans le calcul des transferts de charges et fixant à 182 331 € le montant de transfert de charges lié à la prise en compte de ces dépenses
d’investissement de voirie (voir détail sur annexe jointe), et à déduire de l’attribution de compensation des communes à partir de l’année
2007.
Considérant qu’il convient d’acter les transferts de charges liés à la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « sport et
culture», et au transfert de la compétence SCOT, établis par la commission d’évaluation des transferts de charges le 13 février 2008 sur la
base des comptes administratifs des communes membres,
Considérant qu’il convient d’acter les transferts de charges liés au transfert des compétences « actions en faveur de l’emploi » et « Petite
Enfance », établis par la commission d’évaluation des transferts de charges le 13 février 2008 sur la base des comptes administratifs des
communes membres,
ARTICLE 1 : CONSTATE le montant des charges transférées au 1er janvier 2007 induites par le transfert de la compétence SCOT et la
définition de l’intérêt communautaire de la compétence « sport et culture», déterminé sur la base des comptes administratifs des communes
membres (voir détail sur annexe jointe)
ARTICLE 2 : CONSTATE le montant des charges transférées au 1er janvier 2008 induites par le transfert des compétences « actions en
faveur de l’emploi » et « Petite Enfance », déterminé sur la base des comptes administratifs des communes membres (voir détail sur annexe
jointe)
ARTICLE 3 : DIT que le montant global de l’attribution de compensation 2007 à verser par la CCPH, aux communes membres, intégrant la
prise en compte des dépenses d’investissement de voirie, les dépenses liées à la compétence « Soutien à l’ensemble du secteur associatif »,
le transfert de la compétence SCOT et la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « sport et culture », s’élève à 1 730 682,64
€ ( voir détail par communes sur annexe jointe)
ARTICLE 4 : DIT que le montant global de l’attribution de compensation 2007 à verser par les communes membres à la CCPH, intégrant
la prise en compte des dépenses d’investissement de voirie, les dépenses liées à la compétence « Soutien à l’ensemble du secteur
associatif », le transfert de la compétence SCOT et la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « sport et culture », s’élève à
103 327,48 € ( voir détail par communes sur annexe jointe)
ARTICLE 5 : DIT que le montant global de l’attribution de compensation 2008 à verser par la CCPH, aux communes membres, intégrant le
transfert des compétences « actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance », s’élève à 1 622 917,95 € ( voir détail par communes sur
annexe jointe)
ARTICLE 6 : DIT que le montant global de l’attribution de compensation 2008 à verser par les communes membres à la CCPH, intégrant
le transfert des compétences « actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance », s’élève à 103 327,48 € ( voir détail par communes sur
annexe jointe)
ARTICLE 7 : DIT que le montant des transferts de charges liés la définition de l’intérêt communautaire des compétences : « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations » et « création, réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires
et mixtes » sera constaté ultérieurement, dès lors que la commission d’évaluation de transfert de charges l’aura déterminé.

9.

LOGEMENT
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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.
Elle est maintenant achevée. La troisième phase a été présentée, le 17 décembre dernier, à la commission
« logement » élargie à l’ensemble des maires, après avoir été soumise aux services de l’Etat qui ont émis
un avis favorable sur le PLHI (Plan Local de l’habitat Intercommunal) proposé pour le territoire de la
CC.
Le rapport d’étude et une note de synthèse de l’étude ont été envoyés aux délégués titulaires avec l’ordre
du jour.
Le PLHI est soumis à l’approbation du conseil.
Monsieur le Président souligne qu’il est normal que le conseil se prononce sur ce PLHI car il est
l’aboutissement, d’une démarche qu’il a décidée l’an dernier, par contre son approbation sera soumise
aux futurs conseils municipaux, issus des prochaines élections municipales.
Une dérogation a été accordée par le Préfet pour qu’ils se prononcent avant la fin du mois d’août et non
dans les 3 mois suivant la délibération du conseil communautaire, comme l’exige la loi.
M. Astier précise que de nombreuses réunions ont eu lieu tout au long de l’étude en commission
« logement » élargie aux maires des communes.
Il peut y avoir des erreurs sur certaines communes, (normalement ce sont les chiffres transmis par les
communes), mais ce n’est pas très grave car il faut raisonner globalement sur le territoire.
Le PLHI préconise pour satisfaire les besoins du territoire, la réalisation d’environ 130 logements, ce qui
est la tendance constatée sur les dernières années. Il propose de construire un peu moins que la tendance
naturelle mais de construire mieux.
Monsieur le Président précise que sur les 774 logements préconisés, il faudra au moins maintenir le
niveau actuel de logements sociaux, soit environ 13 %, Houdan sera capable de porter 60 % de ce besoin
mais les autres 40 % devront être portés par les autres communes : chacun doit à sa mesure participer à
cet effort.
Il précise avoir entamé des négociations avec la Préfecture pour que l’attribution des logements soit
maîtrisée par élus du territoire, condition pour que le PLHI soit mis en place.
Il souligne également que si le PLHI est adopté, la CC percevra du CEDOR, en lien avec les CEDOR
communaux.
M. Astier attire l’attention des conseillers sur l’efficacité de l’action l’Etablissement Public Foncier des
Yvelines et la nécessité d’y recourir pour mener une politique du logement car il permet aux collectivités
de maîtriser le foncier.
Monsieur le Président souligne que les terrains nécessaires à la réalisation des logements prévus dans le
PLHI appartiennent à des acteurs publics.
Il rappelle également les conditions d’accessibilité au logement social :
- Logement PLS : pas + de 3 800 € de revenu imposable par mois, pour un couple avec 2 enfants
- Logement PLAI : pas + de 2 800 € de revenu imposable par mois, pour un couple avec 2 enfants
En réponse à une interrogation de Mme Aboudaram, il précise que le CG 78 octroie une subvention de
10 000 € par logement social créé, aux communes qui ne peuvent pas signer un CEDOR.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.301-1 à L 302-4,
VU le code de l’urbanisme,
VU la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 modifiant les statuts de la CCPH et définissant la compétence de la CC Pays
Houdanais en matière de logement de la manière suivante : « politique du logement social d’intérêt communautaire et actions d’intérêt
communautaire en faveur des personnes défavorisées »,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais, la
modification des articles 5 et 6 des statuts de CC Pays Houdanais et autorisant le transfert de la compétence SPANC,
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VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des
compétences : « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités
industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et autorisant le transfert des compétences
« actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance »,
VU l’arrêté inter préfectoral n°53/2008 du 28 janvier 2008 actant de la définition de la compétence de la CC Pays Houdanais, en matière
de logement et d’habitat,
VU les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
VU sa délibération du 13 juin 2006 décidant de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat,
VU le porter à connaissance du Programme Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais, établi le 2 janvier 2007 par les services de la
Direction Départementale de l’Equipement,
VU l’étude de programmation sur le développement de l’offre de logements confiée au cabinet CODRA qui comportait : un diagnostic, la
définition d’une programmation pluriannuelle, au regard du foncier potentiel disponible et l’élaboration d’un Programme Local de
l’Habitat Intercommunal (PLHI)
Considérant que cette étude de programmation, réalisée en concertation avec les communes membres, est achevée et qu’un Programme
Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) de la CC Pays Houdanais a été élaboré,
Considérant l’avis favorable émis par les services de l’Etat, associés à la présentation de chacune des phases de l’étude, sur la proposition
de PLHI pour territoire du Pays Houdanais,
Considérant que les communes membres devront ensuite délibérer et faire connaître leur avis sur ce projet de PLHI, dans un délai de 2
mois, mais qu’en considération des élections municipales, une prorogation de ce délai jusqu’au mois d’août 2008 a été accordée,
ARTICLE 1 : ADOPTE le Plan Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais annexé à la présente délibération.
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’avis des conseils municipaux des communes membres, sur ce Plan Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais
et avis qui devra être exprimé d’ici le mois d’août 2008, si l’avis n’est pas exprimé dans ce d »lai, il sera réputé favorable.

10.
10.1

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INSTAURATION

DU

DROIT

DE

PRÉEMPTION

SUR

LES

ZONES

D’ACTIVITÉS

D’INTÉRÊT

COMMUNAUTAIRE

La délégation à la CC, du droit de préemption sur les zones d’activités reconnues d’intérêt
communautaire est visée dans les statuts de la CC.
Cependant dans la mesure où la définition de l’intérêt communautaire de ces zones vient d’être actée par
arrêté inter préfectoral, il est proposé au conseil de décider d’instituer un droit de préemption précisément
sur ces zones situées sur les communes de Houdan, Bazainville, Longnes, Maulette, Septeuil et Condé sur
Vesgre.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir dé libéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH
VU L’ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL EN DATE DES 19 ET 31 MARS 2003 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CCPH,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais, la
modification des articles 5 et 6 des statuts de CC Pays Houdanais et autorisant le transfert de la compétence SPANC,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des
compétences : « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités
industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et autorisant le transfert des compétences
« actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance »,
VU les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC Pays Houdanais,
Considérant que les statuts de la CC pays Houdanais actent de sa compétence à exercer le droit de préemption à l’intérieur de la ZAC de la
Prévôté à Houdan et à l’intérieur des zones d’activités industrielles, artisanales tertiaires et mixtes reconnues d’intérêt communautaire,
Considérant l’intérêt pour la CC Pays Houdanais d’instaurer un droit de préemption urbain sur ces zones d’activités, lui permettant de
mener à bien sa politique de développement économique,
ARTICLE 1 : Décide d'instituer un droit de préemption urbain sur les zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et
mixtes d’intérêt communautaire du territoire de la CC Pays Houdanais, telles que définies par l’arrêté inter préfectoral du 11 octobre 2007.
ARTICLE 2 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la CC Pays Houdanais durant un mois, qu'une mention
sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département, qu'une copie sera adressée à l'ensemble des organismes et services
mentionnés à l'article R. 211-3 du Code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : Dit qu'un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d'intention d'aliéner, les acquisitions réalisées par
exercice du droit de préemption et des précisions sur l'utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et consultable au siège de la CC
Pays Houdanais, aux jours et heures habituels d'ouverture.
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10.2 SCHÉMA TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le schéma territorial de développement économique élaboré par le prestataire ECODEV, a mis en
évidence, les 7 enjeux prioritaires :
•
•
•
•
•
•
•

Consolider le tissu économique existant
Remettre à niveau les zones existantes : ZI St Matthieu et ZI bœuf couronné
Valoriser l’Espace Prévôté
Développer l’offre de formations professionnelles
Sélectionner de nouvelles capacités d’accueil en ZAE : Goussainville (15 ha),
Houdan (5 ha sur ZI st Matthieu), Houdan/Maulette (5ha le long voie ferrée)
Favoriser l’émergence de pôles secondaires : Septeuil (2 à 3 ha), Longnes, Condé (1ha)
Développer et promouvoir l’offre de tourisme

M. Mansat rappelle que cette étude a été tout au long de sa réalisation, présentée en commission de
développement économique élargie aux maires.
Pour pouvoir envisager la mise en place de ces actions, il convient de délimiter précisément les zones
d’activités reconnues d’intérêt communautaire, ces délimitations seront proposées à l’approbation du
conseil dès que le travail avec les communes sera achevé.
Il est rappelé que les communes sont compétentes en matière de PLU, cependant ce dernier doit respecter
les dispositions du SCOT, qui doit lui-même être conforme au SDRIF.
C’est dans les discussions sur la révision du SCOT que seront abordées et définies les zones de
développement économiques.
Ces discussions seront alimentées par des études et notamment celles réalisées par la CC Pays
Houdanais : le PLHI, les études paysagères, le schéma de développement économique et celle sur les
chemins ruraux.
Monsieur le Président indique que dans cette attente, les communes font ce qu’elles veulent dans leurs
PLU mais la CC Pays Houdanais et ses communes membres se doivent d’avoir des objectifs de stratégie
solidaire.
M. Bontemps exprime son désaccord sur la proposition d’extension de la ZAC de la Prévoté sur la
commune de Goussainville.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte 32 voix Pour et 1 voix Contre (M. Bontemps),
la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 modifiant les statuts de la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais, la
modification des articles 5 et 6 des statuts de CC Pays Houdanais et autorisant le transfert de la compétence SPANC,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des
compétences : « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités
industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et autorisant le transfert des compétences
« actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance »,
VU les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
VU le marché confié à la société ECODEV Conseil en vue de l’élaboration d’un schéma territorial de développement économique sur le
territoire houdanais,
VU la délibération du conseil communautaire du 12 septembre 2006 approuvant le programme opérationnel du Contrat de Développement
Equilibré des Yvelines du Pays Houdanais, pour les années 2006 et 2007 dans lequel figure l’opération « schéma territorial de
développement économique »,
Considérant que ce schéma territorial de développement économique, réalisé en concertation avec les communes membres, est achevé et
qu’il a mis en évidence 7 enjeux prioritaires qui lui permettront de mener à bien sa politique de développement économique, à savoir :
•
Consolider le tissu économique existant
•
Remettre à niveau les zones existantes : ZI St Matthieu et ZI bœuf couronné
•
Valoriser l’Espace Prévôté
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•
•
•
•

Développer l’offre de formations professionnelles
Sélectionner de nouvelles capacités d’accueil en ZAE : Goussainville (15 ha),
Houdan (5 ha sur ZI st Matthieu), Houdan/Maulette (5ha le long voie ferrée)
Favoriser l’émergence de pôles secondaires : Septeuil (2 à 3 ha), Longnes, Condé (1ha)
Développer et promouvoir l’offre de tourisme

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le schéma territorial de développement économique du Pays Houdanais annexé à la présente délibération.

10. 3. ESPACE PRÉVÔTÉ : CONVENTIONS TEMPORAIRES
Le conseil communautaire a déterminé 2 types de contrat de location aux sociétés qui souhaitent
s’installer dans l’Espace Prévôté :
- 1 pour les sociétés en statut Pépinières : durée : 3 ans prolongeables d’un an
- 1 pour les sociétés en statut Hôtel : durée 2 ans reconductibles 1 fois.
Certains locataires actuels souhaiteraient pouvoir louer ponctuellement des locaux supplémentaires, en
fonction de leur activité.
Il pourrait leur être proposé des contrats de location temporaire, d’une durée de 1 mois par exemple,
éventuellement reconductible sans dépasser une année.
Le montant du loyer appliqué serait le loyer annuel (avec charges fixes), qu’elles ont au moment où elles
expriment la demande, ramené au mois.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU sa délibération du 18 décembre 2002 décidant la réalisation de l’hôtel-pépinières d’entreprises « Espace Prévôté », équipement
composé d’espaces privatifs : bureaux et ateliers destinés à être loués aux jeunes entreprises, à un niveau de loyer attractif, avec une
mutualisation des services communs et la possibilité d’utiliser des services facturés à la carte,
VU sa délibération du 12 avril 2005 approuvant les conventions à intervenir avec les occupants de l’Espace Prévôté, distinguant les
entreprises de moins d’un an accueillies en statut « pépinières » et les entreprises de plus d’un an et moins de 3 ans, accueillies en statut
« »hôtel »,
VU sa délibération du 12 avril 2005 fixant les tarifs des loyers et charges des locataires de l’Espace, avec une mise en application à la date
d’ouverture de l’équipement, soit le 2 mai 2005,
Considérant que les conventions approuvées par le conseil sont d’une durée de 3 ans pour le statut « Pépinières » et de 2 ans pour le statut
« hôtel »,
Considérant la demande exprimée par certains occupants de pouvoir louer temporairement des locaux supplémentaires sur des périodes de
courte durée, pour leur permettre de faire face à des accroissements conjoncturels de leurs activités,
Considérant que pour répondre à ce besoin, la mise en place de conventions temporaires pourrait être envisagée,
Article 1 : Décide la mise en place de conventions temporaires d’une durée de un mois, en vue de la location ponctuelle par les occupants de
l’Espace Prévôté, de locaux supplémentaires,
Article 2 : Dit que ces conventions seront reconductibles, sans toutefois que leur durée totale (reconductions incluses) n’excède une année.
Article 3 : Fixe le montant du loyer et des charges de ces locations temporaires au montant annuel en vigueur ramené au mois, montant
variant selon le statut du demandeur.(Pépinières ou hôtel),
A titre indicatif, les tarifs 2008, avant actualisation sont joints en annexe.
Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer ces conventions temporaires d’hébergement

11.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

11.1 CONTRATS DE MAINTENANCE DES EXTINCTEURS
Il est nécessaire de disposer dès maintenant de contrat de maintenance pour les extincteurs qui ont été
installés au cours du 1er semestre 2007, leur vérification devant intervenir avant la fin de ce semestre. Il
s’agit notamment des extincteurs des centres de loisirs de Richebourg, Septeuil.
Il convient également d’intégrer un extincteur supplémentaire dans le contrat de maintenance existant
pour le stade de Richebourg.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU les délibérations du Conseil Communautaire 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,
VU le contrat signé le 30 novembre 2007 avec la société pour la maintenance de 2 extincteurs sur le stade de Richebourg,
Considérant la nécessité de maintenir et de procéder à la vérification du bon fonctionnement de trois extincteurs au Centre de Loisirs de
Richebourg et deux extincteurs au Centre de Loisirs de Septeuil, installés lors de la construction de ces équipements en 2007, et d’un
extincteur supplémentaire sur le stade de Richebourg,
Considérant la proposition de contrat de maintenance de la société DUBERNARD comprenant un forfait d’intervention de 17,87 € HT et un
coût unitaire d’intervention par extincteur de 2,87 € HT,
Article 1 : Approuve les contrats d’abonnement proposés par la société DUBERNARD, pour la maintenance des extincteurs de trois
extincteurs au Centre de Loisirs de Richebourg et deux extincteurs au Centre de Loisirs de Septeuil.
La durée de ces contrats et avenant est de un an, renouvelable de façon expresse pour une durée maximale de 5 ans.
Article 2 : Dit que le coût annuel de cette maintenance comprend un forfait d’intervention de 17,87 €HT et un coût unitaire d’intervention
par extincteur de 2,87 € HT, et un coût de mise à jour de registre de 3,25 € HT
Article 3 : Approuve l’avenant au contrat d’abonnement de la société Dubernard, intégrant la maintenance d’un extincteur supplémentaire
au stade de Richebourg, pour un coût unitaire d’intervention de 2,87 € HT
Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer ces contrats d’abonnement et cet avenant au contrat d’abonnement proposés par la
société Dubernard.

11.2 CONTRAT DE TELESURVEILLANCE POUR L’ESPACE SAINT-MATTHIEU
Le bâtiment dénommé « Espace Saint-Matthieu » mis à la disposition de plusieurs associations sportives
et culturelles, a fait l’objet de plusieurs effractions en 2007. Ces intrusions, avec dégradations des
vitreries extérieures et portes d’accès des salles annexes intérieures, entraînent des frais de réparation
onéreux pour la CCPH, le dernier devis de réparation s’élevait à 2 147,14 € T.T.C.
Pour palier à ces intrusions il a été envisagé d’équiper le bâtiment d’un système de détection antiintrusion, relié à un service de télésurveillance.
Suite à une consultation par appel d’offres lancée au mois de décembre ; trois entreprises spécialisées ont
répondu :
- SAS 26 – SARL ALPA ; 14, rue Gustave EIFFEL, 78 120 Rambouillet ;
- SEGF ; 27, route de Septeuil ; 78 680 EPONES ;
- TDM ; 63, avenue André LECOQ ; 78 520 LIMAY.
L’offre la mieux disante est celle de l’entreprise SAS 26 pour un montant de 2 996,25 € HT coût
installation. Elle propose un contrat de télésurveillance d’un forfait annuel de 276 € HT et de 65 € par
intervention.
Le bureau communautaire du 23 janvier dernier, a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
CONSIDERANT que le bâtiment « Espace Saint Matthieu », sis rue Saint Matthieu à Houdan et utilisé par les associations
communautaires, a fait l’objet de plusieurs effractions en 2007,
CONSIDERANT que pour palier à ces intrusions, il est envisagé d’équiper le bâtiment d’un système de détection anti-intrusion, relié à un
service de télésurveillance,
CONSIDERANT qu’une consultation des entreprises, en procédure adaptée a été réalisée dans cette perspective et qu’à l’issue de cette
consultation, la proposition de l’entreprise SAS 26 s’est révélée être la mieux disante pour un montant de 2 996,25 € HT pour la fourniture
et l’installation du matériel, avec une proposition de contrat de télésurveillance pour un forfait annuel de 276 € HT et de 65 € HT par
intervention,
ARTICLE 1 : APPROUVE le marché à intervenir avec l’entreprise SAS 26 pour l’installation d’un système de détection anti-intrusion, relié
à un service de télésurveillance, pour un montant de 2 996,25 € HT et le contrat de télésurveillance comprenant un forfait annuel de 276 HT
et 65 € par intervention.
La durée du contrat de télésurveillance est de une année, reconductible tacitement.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché et le contrat de télésurveillance

11.3. DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA CC AU CA DU PAYS DES MARCHES D’YVELINES
Conformément aux statuts du Pays des Marches Yvelines, la CC doit désigner ses représentants au
Conseil d’Administration de ce dernier, à raison de 1 délégué par tranche de 4 communes.
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Le conseil communautaire doit désigner 8 représentants.
Il est proposé au conseil que ces 8 représentants soient choisis parmi les membres du bureau.
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 15 février 2008 à 18h30 à la mairie de
Dammartin en Serve
Mesdames ABOUDARAM, BETTINGER et Messieurs AUBERT, ASTIER, FOSSE, BERNIER,
MANSAT, TETART se sont portés candidats.
Le conseil communautaire, après en avoir procédé au vote, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts modifiés de l’association « Pays des Marches Yvelines,
CONSIDERANT qu’aux termes de ces nouveaux statuts, la CC Pays Houdanais doit être représentée au conseil d’administration du Pays
des Marches Yvelines, par 8 délégués,
ARTICLE UNIQUE : DESIGNE à l’unanimité, Mesdames ABOUDARAM, BETTINGER et Messieurs AUBERT, ASTIER, FOSSE,
BERNIER, MANSAT, TETART, délégués de la CC Pays Houdanais au conseil d’administration du Pays des Marches Yvelines.

Monsieur le Président, avant de lever la séance, remercie les conseillers du travail réalisé pendant ces 7
années qui se sont déroulées dans la confiance et la concertation.
La séance est levée à 00 H 10
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