COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
CCPH DU MARDI 13 MAI 2008
L’an deux mille huit, le treize mai, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Gressey, sous la présidence
de M. Jean-Marie TETART
Etaient présents :

Date de la convocation : 02/05/08
Date d’affichage : 02/05/08
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 36
30 Titulaires 6 Suppléants : 36
A partir du point 1.1 :
29 Titulaires 6 Suppléants : 35

Mme QUINAULT, M. JAFFRY délégués titulaires, Mme AUBEL déléguée suppléante
rang 2, M. MAILLIER délégué suppléant rang 1, M. ROULAND, Mme ELOY
délégués titulaires, M. BALLESTEROS délégué suppléant rang 1, M. BLONDEL, M.
AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles,
Mme BIANCHETTI, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART,
Mme CHAIGNEAU délégués titulaires, M. VEILLE délégué suppléant rang 1, Mme
BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE délégués titulaires, Mmes MOUILLARD et
BERNASSE déléguées suppléantes rang 1, Mme HOURSON Chantal, M. LECLERC,
M. MYOTTE, Mme COURTY, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU, M. GOUEBAULT
(jusqu’au point 1.1), M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués
titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée d’ajouter à l’ordre du jour l’examen du point
suivant :
 Cession d’un terrain de 3 422 m² dans la ZAC de la Prévôté à la société RLD Communication &
services
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
1. FINANCES
1.1.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2007
Budget CCPH

Le CA 2007 présenté est conforme au compte de gestion établi par le comptable.

Section de fonctionnement
Le résultat de la section de fonctionnement est de 547 516 € (voir balance jointe).
Le taux de réalisation des dépenses hors prélèvement est de 94,2 %, celui des recettes est de 102 %
(portage, rôles supplémentaires et annulations de rattachement).
Les prévisions non réalisées en dépenses, sont essentiellement :
•

•
•
•

La provision pour travaux d’urgence sur voirie, les frais de fonctionnement des centres de loisirs,
les publications, les dépenses des activités jeunes, les frais de personnel (poste d’un départ en
retraite non remplacé sur 4 mois)
Subventions au CIAS et à l’OTPH
Le déficit de l’hôtel d’entreprise légèrement moins élevé que prévu
Le prélèvement de 177 330 €

Section d'investissement
Le résultat de clôture (hors reste à réaliser) est de – 275 667,59 €
Après intégration des restes à réaliser, le résultat est déficitaire à hauteur de 504 557,77 €.
Les restes à réaliser d'un montant de (1 418 372,76 € correspondent aux engagements de dépenses non payés au
31/12/07 pour :





Les travaux de viabilisation de la Tour du Pin
Les frais de maîtrise d’oeuvre du centre de loisirs de Boutigny Prouais
frais d’études pour le SIG et le diagnostic voirie
les frais de maîtrise d’œuvre et Travaux de la RPH 22
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les frais de maîtrise d’œuvre et les travaux des 7 RPH (DGE 2006, FDAIC 2006 et triennal)
les frais de maîtrise d’œuvre des 15 RPH (triennal 2006/2008 – DGE et FDAIC 2007)
les frais d’études de zonage SPANC, charte paysagère et de ruissellement

Les recettes non encaissées sur 2007, ont été portées en reports pour un montant de 1 189 482,58 €.
Il s’agit des subventions du FDAIC, de DGE et Triennal pour les travaux de voirie, de la vente du terrain de la Tour
du Pin, des subventions CAF pour les centres de loisirs de Longnes et Septeuil des subventions du CDEY pour
l’étude Logement et la charte paysagère et des subventions du CG 78 et de l’Agence de l’eau pour les études zonage
SPANC et les subventions du CG 28 pour la charte paysagère.
Il sera proposé au conseil d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit
547 516 € :

- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 504 557,77 €.
- le solde, soit 42 958,23 € en réserves en section d’investissement
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, Le Président
ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Guy, conformément à
l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU les décisions modificatives au budget 2007 adoptées les 13 juin 2007, 11 juillet 2007, 26 septembre 2007 et le
6 décembre 2007,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2007,
VU la conformité du compte de gestion 2007, établi par le comptable, avec le compte administratif 2007 de la CCPH,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2007, d’un montant de 504 557,77 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2007, d’un montant de 547 516, €,
Le Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Guy, conformément à l'article L 2121-14 du
code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2007,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2007 de la CCPH conformément au tableau joint en annexe de la présente,
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de 504 557,77
€ et le solde, soit 42 958,23 € en réserves de la section d’investissement,
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation et les reports 2007 seront repris au BP 2008.

Budget Hôtel Pépinières d’entreprises
Le CA 2007 est conforme au compte de gestion établi par le comptable.
La section de fonctionnement présente un excédent à 46 056,55 €
La section d’investissement présente un déficit brut de 45 975,51 €
Il sera proposé au conseil d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit
46 056,55 € :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 45 975,51 €.
- le solde, soit 81,04 € en réserves en section d’investissement

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, Le
Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL
Guy, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU la décision modificative au budget 2007 adoptée le 6 décembre 2007,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2007,
VU la conformité du compte de gestion 2007, établi par le comptable, avec le compte administratif 2007 de l’Hôtel pépinières d’entreprises,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement 2007, d’un montant de 45 975,51 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2007, d’un montant de 46 056,55 €,
Le
Président
ayant
quitté
la
séance
et
le
conseil
communautaire
siégeant
sous
la
présidence
de
M. DUVAL Guy, conformément à l'article L2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de l’Hôtel pépinières d’entreprises établi par le comptable pour l’exercice 2007,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2007 de l’Hôtel pépinières d’entreprises, conformément au tableau joint en annexe de la
présente,
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ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de 45 975,51
€ et le solde, soit 81,04 € en réserves de la section d’investissement,
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation sera reprise au BP 2008.

Budget Zac de la Prévôté
Le CA 2007 est conforme au compte de gestion établi par le comptable.
La section de fonctionnement est équilibrée à 13 516 496,14 €
La section d’investissement présente un excédent de 93 471,54 €
Les dépenses réalisées concernent le remboursement des intérêts de la dette et le paiement des travaux de VRD.
Les recettes sont constituées de l’encaissement des ventes aux sociétés GEMAD et ALUPLAST et la reprise du
résultat excédentaire 2006.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :Le
Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL
Guy, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU la décision modificative au budget 2007 adoptée le 26 septembre 2007,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2007
VU la conformité du compte de gestion 2007, établi par le comptable, avec le compte administratif 2007 de la CCPH,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section d’investissement 2007, d’un montant de 93 471,54 €,
Le Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Guy, conformément à l'article L2121-14 du code
général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de la ZAC de la Prévôté établi par le comptable pour l’exercice 2007,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif de la ZAC de la Prévôté pour l'exercice 2007, conformément au tableau joint en annexe de la présente,
ARTICLE 3 : DIT que le résultat excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 93 471,54 € sera repris en recettes d’investissement (résultat
reporté), au budget primitif 2008.

Budget SPANC
Le résultat de la section de fonctionnement de ce budget (section unique) présente un excédent de 2 925 €.
Il sera inscrit en résultat reporté au BP 2008.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le
Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL
Guy, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU sa délibération n°82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
VU sa délibération n°83/2006 du 12 septembre 2006 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 avril 2007,
VU la conformité du compte de gestion 2007, établi par le comptable, avec le compte administratif 2007 du SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 2 925 €,
Le Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
M. DUVAL Guy, conformément à l'article L2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion du SPANC établi par le comptable pour l’exercice 2007,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2007 du SPANC, conformément au tableau joint en annexe de la présente,
ARTICLE 3 : DIT que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 2 925 € sera repris en recettes de fonctionnement (résultat
reporté) au budget primitif 2008.

1.2.

INDEMNITES DES ELUS

Conformément à l’article L.5211-12 du code des collectivités territoriales, une indemnité de fonction peut être
attribuée aux vice-présidents.
Cette attribution avait été décidée en mai 2006, compte tenu de l’extension des compétences et des du périmètre.
Elle avait été suspendue pendant 6 mois sur l’année 2007, en raison des contraintes budgétaires.
Le taux maximum de cette indemnité est fixé par décret par référence à l’indice brut 1015, il varie selon la strate
démographique de l’EPCI. Pour la CCPH, ce taux est de 67,50 % pour le président et de 24,73 % pour les viceprésidents.
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Ainsi le montant brut mensuel de l’indemnité du président est fixé à 2 525,35 euros et celui de chaque vice
président est fixé à 925,21 euros.
Il est proposé d’attribuer pour ce nouveau mandat, ces indemnités de fonction au président et aux 5 vicesprésidents.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R 5211-12,
VU la loi 92-108 du 3 février 1992 fixant les conditions d’exercice des mandats locaux,
VU la loi 2000-295 du 5 avril 2000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
VU le décret 2004-615 du 25 juin 2004 relatif au montant maximal des indemnités des vice-présidents des communautés de communes,
VU l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 15 avril 2008,
VU l’élection du Président et de 5 vice présidents intervenue le 15 avril 2008,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
CONSIDERANT que la communauté de communes du Pays Houdanais, compte 22 535 habitants,
ARTICLE 1 : DECIDE de verser mensuellement à compter du 15 avril 2008 une indemnité de fonction au Président et aux 5 vice-présidents de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : DIT que ces indemnités sont déterminées en référence à l’indice brut 1015, indice majoré 821 de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique
Territoriale, auquel est appliqué, pour les indemnités des vice présidents, le taux maximum soit 24,73%.
ARTICLE 3 : DIT que ces indemnités sont soumises à la revalorisation des grilles indiciaires de la fonction publique territoriale,
ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires au versement de ces indemnités sont inscrits au budget 2008,
chapitre 65, article 6531

1.3.

FISCALITE 2008

TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Les bases 2008 notifiées par les services fiscaux, s’élèvent à 27 460 000 € (soit + 6,75 %)
Si le taux est maintenu à 9,19 %, le produit de la TPU sera de 2 523 574 € ramené à 2 443 480 € compte tenu de
l’effet du lissage des taux.
FISCALITÉ ADDITIONNELLE
L’évolution des taux de cette fiscalité n’est liée à aucun élément et ne fait l’objet d’aucun plafonnement.
A taux constants, appliqués aux bases notifiées 2008, à savoir :
 Taxe d’habitation : 0,675 %
 Taxe foncier bâti : 0,800 %
 Taxe foncier non bâti : 2,51 %


le produit serait de 513 748 €, soit une évolution de 3,15 % (voir tableau joint).
Le produit global de la fiscalité serait de 2 957 228 €.
Compte tenu de l’évolution des dépenses à prendre en compte dans le projet de BP 2008 et de l’importante baisse de
la DGF (-99 910 €), le produit global (TPU+fiscalité additionnelle), est insuffisant.
Pour parvenir à l’équilibre de la section de fonctionnement du BP 2008, environ 160 000 € supplémentaires sont
nécessaires.
D’autre part, afin ne pas alourdir la charge future de la dette, il est nécessaire d’assurer le plus possible
l’autofinancement des dépenses d’investissement, ainsi le prélèvement a été porté à 211 000 € (financement du capital
de la dette : 63 000 € + 148 000 € d’autofinancement).
Le produit nécessaire à l’équilibre serait alors de 3 265 092 €.
Pour l’obtenir, il conviendrait de porter le taux de TPU à 9,75 % (soit + 6%) et d’augmenter les taux de la fiscalité
additionnelle de 30 %.
Le taux maximum de taux de TPU (le mécanisme de liens des taux communaux) est de 9,23 %, soit un produit
complémentaire de 11 078 €.
Le taux peut être porté à 9,75 % par la disposition dérogatoire d’utilisation de réserve de taux (possibilité
d’augmenter le taux qui n’a pas été utilisée sur 2006 et 2007, soit un cumul de 0,52 %).
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 32 voix POUR et 3 ABSTENTIONS,
(M. LECLERC, M. SANDRIN, M. BERTHY), la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU les lois de finances annuelles,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant modifications statutaires de la CC
Pays Houdanais,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti, foncier non bâti
et d’habitation,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par l’article
80-11 de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont adhéré à la CC
du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006 et n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007,
VU l’état 1259 de notification des taux d’imposition de la fiscalité 2008, notifiant le taux maximum de taxe professionnelle de droit commun à 9,23 %, ainsi
que la réserve de taux capitalisée à hauteur de 0,52%,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une augmentation des taux de fiscalité compte tenu du produit nécessaire à l’équilibre budgétaire 2008,
CONSIDERANT la possibilité d’augmenter le taux de la taxe professionnelle dans la limite du taux maximum de droit commun, soit 9, 23 %,
CONSIDERANT la possibilité d’utiliser la réserve de taux capitalisée, soit 0,52 %,
CONSIDERANT les avis favorables de la commission des finances et du bureau communautaire du 28 avril 2008,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l ‘année 2008, comme suit :

1.4.

Taxe Habitation

0,878 %

Foncier Bâti
Foncier Non Bâti
Taxe Professionnelle Unique

1,04 %
3,26 %
9,75 %

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2008

CCPH
Le projet de budget intègre :
 les

dépenses correspondant aux compétences habituellement exercées par la CCPH,
en année pleine de la gestion du centre de loisirs de Septeuil,
 les dépenses induites par les transferts de compétence,
 la prise en compte de l’évolution des dépenses des centres de loisirs gérés par des associations,
 prise en compte en année pleine des indemnités des élus,
 l’augmentation de la participation au SIVOM pour la piscine,
 l’incidence du remplacement en année pleine du poste de contrôleur de travaux (poste resté vacant 5 mois
sur 2007),
 les dépenses nouvelles sont :
- celles liées au déménagement de la CC,
- celles liées à l’évolution de la masse salariale induite par le déménagement et par les transferts de
compétence,
- l’augmentation de la subvention au CIAS,
- Le 10ème anniversaire de la CC
 l’incidence

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES : Montant global : 5 093 936,89 €
Les recettes sont constituées notamment des éléments suivants :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Produit de la fiscalité additionnelle et de la taxe professionnelle unique : 3 265 092 €
Reversement de fiscalité par certaines communes membres : 103 327,48 €
Dotation Globale de Fonctionnement : 439 450 €
Compensations de fiscalité : 971 710 €
Produits du service portage de repas : 78 000 €
Participation du département 78 pour portage de repas : 21 170 €
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Participation DDJS activités jeunes : 10 000 €
Participation des familles activités jeunes : 9 500 €
Subvention CAF activités jeunes : 17 500 €
Subvention CAF centres de loisirs : 41 997 €
Reversement des frais de scolarité par la commune de Houdan : 500 €
Remboursement de frais par la commune de Houdan pour personnel mis à disposition : 18 334 €
Reversement par la commune de Houdan Subvention CG 78 pour CLIS : 1 900 €
Subventions animation Contrat de bassin : 38 900 €

DEPENSES : Montant global : 5 093 936,89 €
Les principales dépenses sont :
♦ Dépenses de gestion













Scolaire : Achat Fournitures : 146 160 € (dotation de 55 € pour les effectifs au 1er janvier 2008)
Maintenance ordinateurs : 2 000 €
Fournitures école Jeanne d’Arc : 5 000 €
Voirie : Fauchage : 190 000 €
Travaux d’entretien d’urgence : 50 000 €
Emplois partiels : 100 000 €
Campagne de rebouchage des nids de poule : 50 000 €
Seaux d’enrobés : 10 000 €
Sel : 25 000 €
Portage de repas : 119 920 €
Activités jeunes : 68 260 €
Prestations centre de loisirs : 240 000 €
Site Internet : 18 200 € (maintenance, hébergement et modifications du site)
Frais de gestion : 15 000 € (remboursement à la commune de Houdan)
Adhésions : 21 000 € (Plate - forme d’Initiative Locale - CAUE)
Prestation SAFER : 4 000 €
Entretien des bâtiments : 263 000 €
(stades, espace st Matthieu, centres de loisirs, local grand rue …)

♦ Subventions :




















CIAS : 50 000 €
Archers : 2 600 €
Marathon : 600 €
Office du tourisme : 56 000 €
Mission Locale de Rambouillet : 20 200 €
SIVOM piscine : 249 577 €
Coopération décentralisée : 11 300 €
Déficit hôtel d’entreprises : 104 000 €
ADMR : 16 500 €
Remboursement aux syndicats et commune : 4 435 € (fournitures scolaires et entretien vestiaires)
Associations gérant des centres de loisirs : 169 585 € (Richebourg, Bazainville, P’tits Loups et ABC
d’Air)
Provision subventions associations : 10 000 €
FCRH : 9 800 €
ASCBP : 1 400 €
AS Conde : 3 000 €
AS Dammartin : 800 €
LAC : 6 353 €
AFC Septeuil : 800 €
CCH : 4 000 €
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Ecole de musique Houdan : 7 000 €
Ecole de musique de Longnes : 2 200 €
Dixmude Gym : 2 200 €
GCH : 6 200 €
FR Vescences : 2 850 €
Croix rouge (gestion structure multiaccueil) : 151 330 €
Association Petite Enfance : 3 200 €

♦ Frais de personnel : 625 922,10 € comprenant 1 poste contrôleur de travaux en année pleine (poste vacant
sur 5 mois en 2007), 1 poste de chargé de mission développement économique (sur 6 mois), 1 poste chargé de
la Petite enfance + coordination service à la personne (sur 6 mois), 1 poste RIAM (transfert du SIVOM), 1
poste marché publics, 1 poste d’accueil et un poste de secrétariat (sur 6 mois)
♦ Indemnités des élus : 86 000 € correspondant au versement des indemnités en année pleine
♦ Remboursement de la dette : 33 453 €
♦ Amortissements : 44 195,91 €
♦ Etalement : 11 179 €
♦ Dotation de compensation : 1 625 099 €
♦ Prélèvement : 211 607 €
INVESTISSEMENT :
La section d’investissement est équilibrée à 4 928 058,26 €.
Elle reprend les reports 2007 : 1 418 372,76 € en dépenses et 1 189 482,58 € en recettes et l’affectation des
résultats telle qu’énoncée précédemment.
Les dépenses prévisionnelles comportent les crédits nécessaires à :
 l’acquisition d’ordinateurs, de licences Excel, du matériel et mobilier pour les écoles, pour le futur
siège de la CC, d’un véhicule pour l’environnement, de matériel pour le prêt aux associations,
 l’acquisition d’une structure modulaire pour le futur siège de la CC,
 la construction du centre de loisirs définitif de Boutigny Prouais,
 la maîtrise d’œuvre du centre de loisirs de Houdan,
 une mission AMO pour l’étude de restructuration de la ZI Saint-Matthieu,
 la réalisation de travaux de voirie qui bénéficient de subventions DGE, FDAIC et Triennal
2006/2008,
 l’acquisition du SIG,
 la réalisation d’études et travaux prévus dans le contrat de bassin.
Le financement de ces dépenses est assuré par des subventions (1 656 823 €), le prélèvement sur la section de
fonctionnement (211 607 €), une inscription d’emprunt (529 396 €), le FCTVA (615 595 €), l’affectation en
réserves du résultat 2007 (42 958 €), les amortissements (44 195 €)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, les délibérations suivantes :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 3 Décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant modifications statutaires de la CC
Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 332/2006/DRCL des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant modifications statutaires de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti et non bâti et la taxe
d’habitation,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont adhéré à la CC
du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU sa délibération n°44/2006 du 10 mai 2006 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de l’instruction
budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n° 17/2008 du 13 février 2008 décidant des ouvertures de crédits 2008 en section d’investissement,
VU sa délibération n°37/2008 du 13 mai 2008 décidant la reprise des résultats et des reports 2007 au BP 2008,
VU sa délibération n°42/2008du 13 mai 2008, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2008,
ARTICLE 1 : DECIDE d’opter pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable
M 14,
ARTICLE 2 : ADOPTE le budget primitif 2008, arrêté comme suit :
DEPENSES

RECETTES
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INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

4 928 058,26 €
5 093 936,89 €

4 928 058,26 €
5 093 936,89 €

ARTICLE 3 : DIT que le budget primitif 2008 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitres et opérations en section d’investissement,
ARTICLE 4 : DECIDE le versement des subventions aux associations suivantes :
Association Archers
Association Missions Locales
Association Marathon des Yvelines
Office du tourisme
Association Coopération décentralisée
Association d’aide à domicile en milieu rural
Association centre de loisirs de Richebourg
Association loisirs animations Bazainville
Association ABC d’Air
Association les P’tits Loups
Association FCRH
Association ASCBP
AS Football de Conde
AS de Dammartin en serve
Longnes Athlétique Club
AFSC de Septeuil
Centre Chorégraphique de Houdan
Ecole de musique de Houdan
Ecole de musique de Longnes
Association FRVescences
Dixmude Gymnastique de Houdan
Gym Club du Houdanais
Croix Rouge Structure multi accueil
Association OGEC
Association Petite Enfance

2 600 €
20 200 €
600 €
56 000 €
11 300 €
16 500 €
72 500 €
58 710 €
19 875 €
18 500 €
9 800 €
1 400 €
3 000 €
800 €
6 353 €
800 €
4 000 €
7 000 €
2 200 €
2 850 €
2 200 €
6 200 €
151 330 €
5 000 €
3 200 €

Article 657403
Article 657404
Article 657405
Article 657406
Article 657407
Article 657408
Article 657409
Article 657410
Article 657417
Article 657418
Article 657411
Article 657412
Article 657419
Article 657420
Article 657421
Article 657422
Article 657413
Article 657414
Article 657423
Article 657424
Article 657415
Article 657416
Article 657425
Article 657427
Article 657426

ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et leurs avenants à intervenir pour le versement des subventions aux associations.

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 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des Attachés territoriaux,
VU le tableau des effectifs,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes de promouvoir, de favoriser et d’assurer le suivi du développement économique sur son
territoire,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un poste d’Attaché Territorial à temps complet chargé du développement économique (IB 379 – IB 801) à compter du 1er
juillet 2008,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 1 attaché principal
+0
=1
- 3 attachés
+1
=4
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement des rémunérations et charges liés à cette création de poste sont inscrits au BP 2008, chapitre 012.

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 le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
VU le tableau des effectifs,
Considérant que le développement des activités et des compétences exercées par la CC Pays Houdanais engendre un accroissement des tâches administratives,
Considérant d’autre part que le transfert du siège de la CC pays Houdanais dans de nouveaux locaux va nécessiter le recrutement d’un agent pour assurer les
fonctions d’accueil,
ARTICLE 1 : Décide la création de deux postes d’Adjoint Administratifs de 2ème classe à temps complet (IB 281 – IB 388) à compter du 1er Juillet 2008,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 1 adjoint administratif principal de 2ème classe
- 1 adjoint administratif de 1ère classe
- 3 Adjoints Administratifs de 2ème Classe

+0
+0
+2

=1
=1
=5

ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement des rémunérations et charges liés à ces créations de postes sont inscrits au BP 2008, chapitre 012.

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 95-25 du 10 Janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des Rédacteurs,
VU l’arrêté inter préfectoral du 11 octobre 2007 actant du transfert de la compétence Petite Enfance à la CC Pays Houdanais,
VU le tableau des effectifs
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
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Considérant que le développement de cette compétence Petite Enfance sur l’ensemble du territoire et l’organisation des services à rendre à la population dans
ce domaine nécessitent le recrutement d’un agent d’encadrement ayant les connaissances et l’expérience requises,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un poste de Rédacteur Chef Territorial à temps complet (IB 425 – IB 514) à compter du 1er Juillet 2008,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 0 Rédacteur Chef
+1
=1
- 2 rédacteurs
+0
=2
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement des rémunérations et charges liés à cette création de poste sont inscrits au BP 2008, chapitre 012.

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 95-25 du 10 Janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des Rédacteurs,
VU le tableau des effectifs,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant que l’élaboration et le suivi des marchés publics de la Communauté de Communes nécessitent le recrutement d’un agent ayant les compétences,
les connaissances et l’expérience requises en matière de marchés publics,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un poste de Rédacteur Territorial à temps complet (IB 322 – IB 558) à compter du 1er Juillet 2008,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 1 Rédacteur Chef
+0
=1
- 2 Rédacteurs
+1
=3
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement des rémunérations et charges liés à cette création de poste sont inscrits au BP 2008, chapitre 012

BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 111 080 €, dont 4 105 d’acquisition de matériel et mobilier,
54 000 € de remboursement de capital et 45 975,51 € de résultat 2007.
La section de fonctionnement est équilibrée à 202 000 €.
Elle intègre en dépenses : les charges de fonctionnement du bâtiment, la rémunération de la personne d’accueil, le
remboursement de la dette, le prélèvement et les amortissements
Les recettes sont constituées des loyers et charges payées par les locataires et d’une subvention d’équilibre du
budget CCPH de 104 000 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 38/2008 du 13 mai 2008 décidant l’affectation et la reprise des résultats 2007 au BP 2008,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2008, arrêté comme suit :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
111 080,55 €
202 000 €

RECETTES
111 080,55 €
202 000 €

ARTICLE 2: Dit que le budget primitif 2008 de l’hôtel pépinières d’entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

BUDGET SPANC
C’est un budget annexe assujetti à la TVA qui comporte en dépenses les prestations dues à la Lyonnaise des Eaux,
prestataire pour les contrôles qu’on lui demande de faire, et en recettes le paiement par les usagers des contrôles
effectués chez eux (selon les tarifs adoptés par le conseil communautaire de septembre 2006).
Il ne comporte qu’une section de fonctionnement qui s’équilibre de la manière suivante :
Le projet de BP 2008 ne comprend que les dépenses jusqu’au 1er octobre 2008, date de fin de contrat de la
lyonnaise, une modification à ce budget sera proposée pour intégrer le dernier trimestre, géré en régie avec
instauration d’une redevance.
Dépenses
Achat de prestations

Recettes

9 662

Résultat 2007
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Redevances
Total

71

6 808

9 733

9 733

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
Vu sa délibération n° 83/2006 du 12 septembre 2006 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
Vu sa délibération n° 84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
Vu sa délibération n° 40/2008 du 13 mai 2008 décidant la reprise du résultat de fonctionnement au BP 2008,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2007, arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
9 733 €

RECETTES
9 733 €

ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2008 du SPANC a été voté par chapitre.

BUDGET ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
Le projet de budget proposé est équilibré en section de fonctionnement à 3 261 876,32 € et en section
d’investissement à 2 842 966,32 €.
Il reprend le résultat 2007 et les éléments suivants :
Travaux : 210 000 € : travaux de VRD (solde marché Guillo + bande d’enrobé+signalétique)
Dette : 107 000 €
Cessions de terrain : 287 910 € : terrains Coste, Filfa, sovra DMIB, Ryon, association Sauvegarde
Honoraires : 125 000 € : maîtrise d’œuvre SETU
Emprunts : 38 000 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la SARRY et
de poursuivre l’aménagement de la ZAC de la Prévôté en régie,
VU sa délibération n°39/2008 du 13 mai 2008 décidant la reprise du résultat d’investissement 2007 au BP 2008,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2008, arrêté comme suit :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
2 842 966,32 €
3 261 876,32 €

RECETTES
2 842 966,32 €
3 261 876,32 €

ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2008 de la ZAC de la Prévôté a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement.

1.5.

DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 2008

Les dossiers de demande de Dotation de Développement Rural doivent être déposés avant le 15 mai 2008. Compte
tenu des critères d’éligibilité de la DDR (projets concourrant au développement économique ou social de la
collectivité et actions en faveur des espaces naturels), il pourrait être envisagé de proposer à ce subventionnement :
♦ L’aménagement de la ferme Deschamps dont le programme a été approuvé par le conseil communautaire le
13 février dernier.
Coût estimatif : 600 000 € HT pour la réalisation d’un aménagement comportant :
 Un accueil général
 Le bureau de l’emploi
 Les bureaux relais de services publics
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Une salle multi usages
Un local d’archive et un espace bureaux dédiés aux associations
Une salle d’exposition

♦ L’achat des locaux de la société SERMM situés dans la ZI St Matthieu
Une demande d’estimation des services des domaines est en cours.
Ce dossier avait été proposé au financement DDR en 2007, mais non retenu.
Le coût avait été estimé à 500 000 € + 50 000 € de frais d’acquisition
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant la Communauté de Communes à exercer de nouvelles compétences, notamment dans
le domaine de l’enfance et de la jeunesse,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant modifications statutaires de la CC
Pays Houdanais,
VU sa délibération 92/2006 du 7 décembre 2006 décidant du principe d’acquérir les locaux de la société SERMM, sis dans la zone d’activités de la Saint
Matthieu,
VU sa délibération n°11/2008 du 13 février 2008 approuvant le programme d’aménagement de l’ancienne ferme Deschamps, sise rue d’Epernon à Houdan, en
vue d’y installer : le bureau de l’Emploi, un relais « services publics », une salle d’exposition, un local archives et un espace « bureaux » dédiés aux
associations et une salle multi usages,
CONSIDERANT les critères d’éligibilité et d’attribution de la Dotation de Développement Rural,
CONSIDERANT qu’une aide au titre de la DDR pourrait être sollicitée pour les opérations suivantes :
L’aménagement de la ferme Deschamps
L’acquisition des locaux de la société SERMM, sis dans la ZI St Matthieu à Houdan,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation la réalisation des opérations suivantes :
L’aménagement de la ferme Deschamps
L’acquisition des locaux de la société SERMM, sis dans la ZI St Matthieu à Houdan,
ARTICLE 2 : Sollicite une subvention de la Dotation Développement Rural 2008 pour la réalisation de ces opérations.

2

ZAC DE LA PRÉVÔTÉ

L’association la SAUVEGARDE DES YVELINES souhaiterait acquérir une parcelle de terrain de 2 005 m² sur la
ZAC de la Prévôté afin d’y construire un bâtiment à usage de bureaux. La parcelle ZH n°299, située au bout de la
ZAC, (celle qui devait être achetée par le plombier DRONNE), lui a été proposée.
La société RYON, actuellement locataire sur la commune de Maulette, souhaite acheter une parcelle de 2 500 m².
La parcelle voisine de celle de la Sauvegarde complétée par une partie de la parcelle n° ZH300, pourrait lui être
proposée.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, les délibérations suivantes :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil communautaire du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de
la Prévôté à la SARRY 78, qui expirait le 22 février 2003 et de poursuivre cet aménagement en régie,
CONSIDERANT que l’association la SAUVEGARDE de l’Enfance et de l’Adolescence des Yvelines souhaite acquérir la parcelle de terrain ZH 299, soit une
surface globale de 2 005 m², située route de Bû , dans la ZAC de la Prévôté à Houdan, pour y construire un bâtiment à usage de bureaux,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre l’association la SAUVEGARDE de l’Enfance et de l’Adolescence des Yvelines, la parcelle de terrain ZH 299 soit une
surface globale de 2 005 m², située route de Bû , dans la ZAC de la Prévôté (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m²,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes à intervenir pour cette cession,
ARTICLE 3 : FIXE à 1 200 m² la SHON que pourra construire l’association la SAUVEGARDE de l’Enfance et de l’Adolescence des Yvelines, sur la
parcelle de terrain cadastrée n°ZH 299 soit une surface globale de 2 005 m², située route de Bû , dans la ZAC de la Prévôté
ARTICLE 4 : DIT que des frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone voire de gaz, seront dûs, conformément à la
tarification fixée par délibération du conseil communautaire le 7 février 2001.

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil communautaire du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de
la Prévôté à la SARRY 78, qui expirait le 22 février 2003 et de poursuivre cet aménagement en régie,
CONSIDERANT que la société RYON souhaite acquérir un terrain d’une superficie de 2 500 m² dans la ZAC de la Prévôté à Houdan, pour y implanter son
activité,
CONSIDERANT qu’il est possible d’accéder à sa demande et lui céder la parcelle n° ZH 300 d’une superficie de 2 260 m² complétée par une partie de la
parcelle n° ZH 301pour une surface de 240 m²,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à la société RYON et / ou à la SCI, qui sera constituée pour réaliser cette acquisition, la parcelle de terrain n° ZH 300
d’une surface de 2 260 m² et une partie de la parcelle n° ZH 301, à hauteur de 240 m², soit une surface globale de 2 500 m², située route de Bû dans la ZAC de
la Prévôté (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m²,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes à intervenir pour cette cession,
ARTICLE 3 : FIXE à 1 400 m², la SHON que pourra construire la société RYON ou la SCI, qui sera constituée pour réaliser cette construction , sur la
surface globale cédée de 2 500 m ² (composée de la parcelle de terrain cadastrée n°ZH 300 et d’une partie de la parcelle n° ZH 301), située route de Bû, dans
la ZAC de la Prévôté à Houdan.
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ARTICLE 4 : DIT que des frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone voire de gaz, seront dus, conformément à la
tarification fixée par délibération du conseil communautaire le 7 février 2001.

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil communautaire du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de
la Prévôté à la SARRY 78, qui expirait le 22 février 2003 et de poursuivre cet aménagement en régie,
CONSIDERANT que la société RLD Communication & Services souhaite acquérir la parcelle de terrain, cadastrée ZH n° 288 d’une superficie de 3 422 m²,
située rue des côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan, pour y implanter son activité,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à la société RLD Communication & Services et / ou à la SCI, qui sera constituée pour réaliser cette acquisition, la
parcelle de terrain n° ZH 288 d’une surface de 3 422 m², située rue des côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan (voir plan joint), au prix de 30 €
HT le m²,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes à intervenir pour cette cession,
ARTICLE 3 : FIXE à 1 700 m², la SHON que pourra construire la société RLD Communication & Services ou la SCI, qui sera constituée pour réaliser cette
construction, sur la parcelle n° ZH 288, située rue des côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan.
ARTICLE 4 : DIT que des frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone voire de gaz, seront dus, conformément à la
tarification fixée par délibération du conseil communautaire le 7 février 2001.

3

ADMINISTRATION GENERALE : Désignation des délégués de la CC :

Le conseil communautaire doit procéder à la désignation de ses délégués aux organismes suivants :


La mission locale de Rambouillet : 2 délégués titulaires + 2 suppléants



L’EPFY : 1 délégué à l ‘assemblée spéciale



Le SMAFEL : 1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant



LA CROIX ROUGE : conseil de surveillance de la crèche de Houdan : 1 délégué titulaire et
un délégué suppléant

 Le CIAS : Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la CC Pays Houdanais est responsable de
la gestion du Centre de Santé situé dans les locaux de l’Hôpital local de Houdan. Son Conseil
d’Administration est présidé par le Président de la CC Pays Houdanais, et compte 12 autres membres
conformément à son règlement intérieur adopté par délibération du Conseil d’Administration du 31
janvier 2003. L’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipule que le Conseil
d’administration du CIAS est composé en nombre égal de représentants du Conseil Communautaire
élus en son sein au scrutin majoritaire, et de représentants du secteur de la prévention, de l’animation
ou du développement social nommés par le Président de la CC Pays Houdanais.
→ fixer le nombre de délégués du conseil à 6 et les désigner

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, les délibérations suivantes :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU sa délibération n° 44/2002 du 10 juillet 2002 décidant d’adhérer à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
VU les statuts de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet (M.L.I.R.), association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion
sociale et professionnelle, qui prévoient que les communautés de communes, membres de l’association, y sont représentées par 2 délégués titulaires et 2
élégués suppléants désignés par leur conseil communautaire,
VU les élections municipales du 9 mars 2008,
CONSIDÉRANT l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 avril 2008, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDÉRANT que cette installation induit que le conseil communautaire désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants
pour représenter la CC Pays Houdanais à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames JEAN Josette et BETTINGER Françoise pour la désignation des délégués titulaires
CONSIDERANT les candidatures de Messieurs MANSAT Jean Jacques et ASTIER Jean Claude, pour la désignation des délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Mesdames JEAN Josette et BETTINGER Françoise, ayant obtenu 35 voix, ont été déclarées élues en qualité de déléguées
titulaires de la CC Pays Houdanais à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
ARTICLE 2 : Dit que Messieurs MANSAT Jean Jacques et ASTIER Jean Claude, ayant obtenu 35 voix, ont été déclarés élus en qualité de délégués
suppléants de la CC Pays Houdanais, à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5214-27,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU le décret du 13 septembre 2006 créant l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
VU les statuts de l’EPFY qui prévoient que son conseil d’administration est composé de 5 élus, désignés par une assemblée spéciale, constituée de délégués
désignés par les conseils municipaux ou conseils communautaires intéressés,
VU les élections municipales du 9 mars 2008,
CONSIDÉRANT l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 avril 2008, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDÉRANT que cette installation induit que le conseil communautaire désigne un représentant à l’assemblée spéciale de l’EPFY,
CONSIDERANT la candidature de M. TETART,
ARTICLE UNIQUE : Dit que M. TETART, ayant obtenu 35 voix, est déclaré élu en qualité de représentant de la CC Pays Houdanais à
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l’assemblée spéciale de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5214-27,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU la compétence de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, en matière de développement économique,
VU les statuts du SMAFEL qui prévoient que son comité syndical est composé de délégués désignés par ses membres, à raison d’un délégué titulaire par
collectivité ou EPCI, complété de la désignation d’un délégué suppléant par membre,
Vu les élections municipales du 9 mars 2008,
CONSIDÉRANT l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 avril 2008, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDÉRANT que cette installation induit que le conseil communautaire désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein
du comité syndical du SMAFEL,
CONSIDERANT la candidature de M. Duval Guy pour la désignation du délégué titulaire,
CONDIDERANT la candidature de Mme BIANCHETTI pour la désignation du délégué suppléant,
ARTICLE 1 : Dit que M. Duval Guy, ayant obtenu 35 voix, est déclaré élu en qualité de délégué titulaire de la CC Pays Houdanais au SMAFEL,
ARTICLE 2 : Dit que Mme BIANCHETTI, ayant obtenu 35 voix, est déclarée élue en qualité de déléguée suppléante de la CC Pays Houdanais,
au SMAFEL.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délégation de gestion de la structure multi accueil petite enfance « la souris verte » à la Croix Rouge Française,
VU les statuts de la Croix Rouge Française,
Vu les élections municipales du 9 mars 2008,
CONSIDÉRANT l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 avril 2008, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDÉRANT l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 avril 2008,
CONSIDÉRANT que cette installation induit que le conseil communautaire désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein du conseil
de surveillance de la Croix Rouge Française
CONSIDERANT la candidature de Madame Josette JEAN pour être déléguée titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Madame Marie-Christine BERNASSE pour être déléguée suppléante,
ARTICLE 1 : Dit que Madame Josette JEAN est déclarée élue en qualité de membre titulaire du conseil de surveillance de la Croix Rouge Française,
ARTICLE 2 : Dit que Madame Marie-Christine BERNASSE est déclarée élue en qualité de membre suppléante du conseil de surveillance de la Croix Rouge
Française

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°92-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale,
Vu le décret 2000-6 du 4 janvier 2000,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral des 2 et 17 octobre 2000 actant de la compétence de création d’un Centre Intercommunal d’Action sociale,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des dispositions statutaires de la CC Pays Houdanais,
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipulant que le Conseil d’Administration du CIAS, présidé par le Président de l’EPCI, est composé en
nombre égal de représentants du Conseil Communautaire élus en son sein au scrutin majoritaire, et de représentants du secteur de la prévention, de l’animation ou du
développement social nommés par le Président de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 juin 2002 fixant à 12, le nombre de sièges au Conseil d’Administration,
Vu les élections municipales du 9 mars 2008,
Considérant l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 avril 2008, consécutive aux élections municipales susvisées,
Considérant l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 avril 2008,
Considérant que cette installation induit que le conseil communautaire se prononce à nouveau sur le nombre de membres du conseil d’administration du CIAS et
procède à la désignation de ses délégués au sein de ce conseil d’administration,
Considérant, les candidatures formulées en séance de : Mme Josette JEAN, Mme Véronique BIANCHETTI, Mme Marie-Christine BERNASSE, M. LECLERC, M. JeanLouis AUBERT, M. Claude FOSSE,
ARTICLE 1 : Fixe à 12, le nombre des membres du conseil d’administration, étant entendu, que 6 doivent être désignés par le conseil communautaire et 6 seront
désignés par le Président de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : Après avoir procédé au vote, Dit que sont déclarés élus :
-

Mme Josette JEAN
Mme Véronique BIANCHETTI
Mme Marie-Christine BERNASSE
M. Michel LECLERC
M. Jean-Louis AUBERT
M. Claude FOSSE

En qualité de représentants de la Communauté de Communes du Pays Houdanais au Conseil d’Administration du CIAS.

4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Schéma de développement économique : délimitation des zones
d’intérêt communautaire existantes

Pour pouvoir envisager la mise en place des actions contenues dans le schéma territorial de
développement économique et exercer le droit de préemption sur les zones d’activités reconnues d’intérêt
communautaire, que le conseil a adopté et instauré le 13 février dernier, il convient de délimiter
précisément les zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU 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 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à 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 sa délibération n°21/2008 du 13 février 2008 instituant 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,
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel figurent des actions sur les zones
d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes,
Considérant que les zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire sont de la responsabilité de la CC Pays
Houdanais, qui devra en assurer l’aménagement et la gestion et qu’il est donc nécessaire que leur périmètre soit très précisément déterminé,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les
communes de Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, tel que défini sur les plans joints.

5. QUESTIONS DIVERSES
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