COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH
DU JEUDI 3 JUILLET 2008
L’an deux mille huit, le trois juillet, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Houdan, sous la présidence de
M. Jean-Marie TETART.
Etaient présents :
Date de la convocation : 25/06/08
Date d’affichage : 25/06/08
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 34
25 Titulaires et 9 Suppléants : 34

Mme QUINAULT, M. JAFFRY délégués titulaires, M. ROULAND,
Mme ELOY délégués titulaires, M. BALLESTEROS délégué suppléant
rang 1, M. BLONDEL, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M.
ASTIER, M. GILARD délégués titulaires, Mme NOTHEAUX déléguée
suppléante rang 2, M. CADOT, délégué suppléant rang 1, M. BAUDOT,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART délégués titulaires, M.
BERCHE délégué suppléant rang 1, Mme CHAIGNEAU, Mme
BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE délégués titulaires, Mmes
MOUILLARD et BERNASSE déléguées suppléantes rang 1, M.
COUVEZ délégué suppléant rang 1, M. LECLERC, M. MYOTTE
délégués titulaires, M. LAVANDIER délégué suppléant rang 2, M.
SANDRIN délégué titulaire, M. PENVERN, délégué suppléant rang 1,
M.
GOUEBAULT,
M.
BERTHY,
M.
MANSAT,
M.
CLINCKEMAILLIE délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en rendant un hommage à M. SAUVAIN, vice Président, Maire de Boissets,
décédé le 24 Juin dernier.
Un temps de recueillement est observé.

PROPOSITIONS D’AJOUTS DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé au conseil d’ajouter à l’ordre du jour, les points suivants :
-

Portage de repas à domicile : Création de 2 postes de chauffeur
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Hôpital de Houdan
Aménagement de l’ex ferme Deschamps : demande de subvention au CG 78 pour assistance à maîtrise
d’ouvrage

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 13 MAI 2008
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 13 mai est approuvé à l’unanimité.

1. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1.1. CONVENTION EPFY/CCPH
L’établissement Public Foncier des Yvelines a été créé par décret du 13 septembre 2006, il a pour missions de :
Produire du foncier opérationnel pour les collectivités locales, faire des expertises techniques et conseiller les
collectivités sur leurs projets, définir des politiques foncières pour constituer des réserves foncières pour des projets
à long terme.
Pour l’aider à mettre en place sa politique de développement économique, la CC a sollicité l’intervention de l’EPFY,
notamment pour procéder à la requalification des zones d’activités économiques et favoriser le maintien des activités
existantes et l’implantation de nouvelles.
Les modalités d’intervention de l’EPFY sont formalisées par une convention.
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En l’occurrence, compte tenu du schéma de développement économique de la CC (approuvé par le conseil le 13 février
dernier), elle recouvrera les aspects suivants :
-

Veille foncière sur les zones existantes (acquisitions ponctuelles par voie amiable ou exercice du droit de
préemption), à savoir :
• la zone St Matthieu à Houdan (à l’exception des terrains nus mis en veille foncière active), (28 ha),
• la ZAC de la Prévôté à Houdan (11 ha),
• la zone commerciale à Maulette (7,7 ha),
• la zone d’activités du Bois l’Epicier (5 ha),
• la ZI du bœuf couronné à Bazainville (16 ha).

-

Veille foncière active (prospection en vue d’une acquisition par voie amiable) qui concerne les terrains à
aménager permettant d’accueillir du développement économique, tels :
• Terrains nus sur la ZI St Matthieu (9 ha),
• Terrains nus à l’entrée de ville de Maulette, attenants à la zone commerciale (3 ha).

Le montant de l’engagement financier de l’EPFY au titre de cette convention s’élève à 12 millions d’euros.
La durée de la convention est fixée à 5 ans à compter de la date de signature.
L’EPFY réalise les acquisitions à un prix agréé par les services des domaines.
Le portage foncier par l’EPFY des terrains nus est de 2 ans, celui du bâti s’achève au + tard au terme de la convention.
Dès que l’EPFY est propriétaire du bien, il le remet en gestion à la CC qui en assurera les charges.
(sauf pour les biens occupés qui seront gérés par l’EPFY jusqu’à l’échéance des baux ou Conventions).
En réponse à une question de M. Gilard, Monsieur le Président précise que le prix de revente est fixé par la CCPH.
Il précise, par ailleurs, que les communes d’Eure et Loir sont soumises à la fiscalité additionnelle de l’EPFY, ce dernier
pourra donc intervenir sur leur territoire.
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 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 de l’urbanisme,
VU le décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
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 »
VU sa délibération 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, telles que définies par l’arrêté inter préfectoral du 11
octobre 2007.
VU sa délibération 22/2008 du 13 février 2008 adoptant le schéma de développement économique du Pays Houdanais
VU sa délibération 31/2008 du 15 avril 2008 portant délégation d’attributions au Maire, et notamment l’exercice du droit de préemption urbain,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
CONSIDERANT que l’assistance de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) peut être sollicitée pour mener des actions foncières
pouvant d’une part, permettre le réaménagement des zones d’activités économiques et d’autre part faciliter le maintien et l’implantation
d’activités,
CONSIDERANT que l’EPFY a accepté d’intervenir sur le territoire de la CC Pays Houdanais dans la mesure où les grands axes de
développement économique du territoire de la CCPH tiennent compte du :
Schéma Départemental d’Aménagement et de Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY) actualisé en juillet 2006, qui préconise
de coordonner le développement des territoires de la couronne rurale, afin qu’il se fasse au bénéfice des pôles d’appui et contribue
ainsi à endiguer le mitage des espaces naturels.
Contrat Départemental de Développement Equilibré des Yvelines (CDEY), signé entre le Département et la CCPH en mars 2006, qui
prévoit le renforcement de l’attractivité du pôle houdanais et son rayonnement, des opérations structurantes dont le financement est
programmé, concernant en outre, la requalification de zones d’activités économiques.
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CONSIDERANT que l’intervention de l’EPFY doit être formalisée par une convention qui en précise les modalités, en l’occurrence et compte
tenu des projets de création de logements sur la commune, elle recouvrera les aspects suivants :
engagement d’une veille foncière sur certains secteurs identifiés pour réaliser des acquisitions ponctuelles par exercice du droit de
préemption urbain, voire par voie amiable sur sollicitation des propriétaires, en accompagnement de l’impulsion donnée aux projets
par la CCPH qui engage les études préalables.
Cette mission est définie sur les zones d’activités existantes, qui nécessitent d’être réhabilitées pour assurer leur pérennité et
attractivité. Cela concerne des parcelles bâties.
engagement d’une veille foncière active sur certains secteurs identifiés par l’engagement de prospection en vue de procéder aux
acquisitions amiables, en complément de l’exercice plus systématique du droit de préemption, nécessaires à l’engagement opérationnel
des projets.
Cette mission porte sur les terrains à aménager, qui permettent d’accueillir du développement économique.
ARTICLE 1 : Approuve la convention de veille foncière et veille foncière active pour la requalification, le maintien et le développement de
Zones d’Activités Economiques, à intervenir avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention
-

1.2. DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉMPTION À L’EPFY
Monsieur le Président rappelle que les communes ont délégué l’exercice de leur droit de préemption lors de leur
adhésion à la CC : la délégation du droit de préemption sur les zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire
figure dans les statuts initiaux de la CC.
La CC est donc compétence pour exercer le droit de préemption sur ces zones.
Le conseil communautaire du 13 février 2008 a d’ailleurs institué un droit de préemption sur ces zones.
Le conseil communautaire est titulaire du droit de préemption.
En application de l’article L 5211-10, il a délégué, par délibération du 15 avril 2008, l’exercice du droit de préemption
au Président mais ne l’a pas autorisé à subdéléguer ce droit.
Comme le prévoit la convention de veille foncière explicitée au point précédent, l’EPFY procède aux acquisitions par
voie amiable ou par exercice du droit de préemption, il est donc nécessaire que le conseil communautaire accepte de
déléguer l’exercice du droit de préemption à l’EPFY (délégation possible et prévue par l’article L 213-3 du code de
l’urbanisme).
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 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 de l’urbanisme,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
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 »
VU sa délibération 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, telles que définies par l’arrêté inter préfectoral du 11
octobre 2007.
VU sa délibération 22/2008 du 13 février 2008 adoptant le schéma de développement économique du Pays Houdanais
VU sa délibération 31/2008 du 15 avril 2008 portant délégation d’attributions au Maire, et notamment l’exercice du droit de préemption urbain,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n°61/2008 du 3 juillet 2008 approuvant la convention de veille foncière et veille foncière active pour la requalification, le
maintien et le développement de Zones d’Activités Economiques, à intervenir avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
CONSIDERANT que dans le cadre de la convention susvisée, l’EPFY procédera à des acquisitions par voie amiable mais également par
exercice du droit de préemption et qu’il convient de lui déléguer l’exercice de ce droit de préemption pour qu’il puisse accomplir les missions qui
lui sont confiées,
ARTICLE UNIQUE : Délègue l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines, sur les zones d’activités
reconnues d’intérêt communautaire visées dans la convention de veille financière pour la requalification, le maintien et le développement de
Zones d’Activités Economiques de l’EPFY et approuvée par le conseil communautaire du 3 juillet 2008.

1.3. MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPFY
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Les décrets portant création des l’EPF sont modifiés en Conseil d’Etat, après avis des personnes publiques intéressées.
Le conseil communautaire est sollicité pour se prononcer sur une modification des décrets portant création de l’EPFY
et de l’EPF d’Ile de France.
Ces modifications introduisent des précisions sur :
• L’exercice du droit de préemption : possibilité de délégation de l’exercice du droit de
préemption au directeur de l’EPFY ou à son adjoint, dans le cadre du programme d’actions
de l’EPFY et des conventions à intervenir avec les communes approuvées par le conseil
d’administration,
• Les modalités de contrôle des délibérations du conseil d’administration relatives à la prose
de participation dans des sociétés, des groupements et organismes : « contrôleur d’Etat est
remplacé par : autorité chargée du contrôle économique et financier »,
• L’élargissement des conseils d’administration à la CCI et à la chambre interdépartementale
d’agriculture (avec voix consultative).
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 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 de l’urbanisme,
VU le décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines,
Considérant que les décrets portant création des l’EPF sont modifiés en Conseil d’Etat, après avis des personnes publiques intéressées,
Considérant que le conseil communautaire est sollicité pour se prononcer sur une modification des décrets portant création de l’EPFY et de
l’EPF d’Ile de France.
Considérant que ces modifications introduisent des précisions sur :

•

L’exercice du droit de préemption (possibilité de délégation de l’exercice du droit de préemption au directeur
de l’EPFY ou à son adjoint,

•

Les modalités de contrôle des délibérations du conseil d’administration relatives à la prose de participation
dans des sociétés, des groupements et organismes : « contrôleur d’Etat est remplacé par : autorité chargée du
contrôle économique et financier »,

•

L’élargissement des conseils d’administration à la CCI et à la chambre interdépartementale d’agriculture
(avec voix consultative).

ARTICLE UNIQUE : Approuve les modifications des statuts de l’EPFY et de l’EPF Ile de France.

1.4. ZONES D’ACTIVITÉS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
M. Mansat rappelle que le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt
communautaire existantes, sur les communes de Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, a été adopté par le conseil
de mai dernier.
La compétence de la CC va s’exercer pleinement sur les zones ainsi définies, que ce soit pour les opérations
d’aménagement et/ou de gestion (entretien, paiement des fluides, responsabilité …),
Pour que les zones d’intervention de la CC soient clairement identifiées et que les transferts de charges puissent être
précisément calculés, les limites de gestion ont été formalisées pour chacune des zones.
Il précise qu’une dernière vérification va être faite avec les communes concernées.
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 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 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 »,

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH DU 3 JUILLET 2008

Page 4 sur 14

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,
VU sa délibération n°60/2008 du 13 mai 2008 adoptant le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt
communautaire existantes, sur les communes de Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette,
Considérant qu’il convient d’identifier précisément les limites de gestion dans ce périmètre défini pour que la compétence de la CC puisse
s’exercer pleinement sur les zones définies, que ce soit pour les opérations d’aménagement et/ou de gestion (entretien, paiement des fluides,
responsabilité …) et que le calcul des transferts de charges puisse être effectué,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE les limites de gestion des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt
communautaire existantes, sur les communes de Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, telles que définies sur les plans joints.

1.5. ZONE TOUR DU PIN : INDEMNITÉS AUX AGRICULTEURS
Lors de la réalisation de la voie de desserte de la zone de la Tour du Pin, en vue de l’implantation de la Sté SERMM,
une partie de la parcelle de blé, laissée à l’usage de la SAFER, a été endommagée.
M. Mansat fait part du souhait de l’agriculteur qui exploite cette parcelle, d’obtenir une indemnisation.
La surface concernée est de 1 HA. Conformément au barème d’indemnisation de la chambre d’agriculture, le montant
de l’indemnité s’élève à 2 000 €.
Les crédits nécessaires à cette indemnisation ont été prévus au BP 2008.
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 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 décidant la réalisation de la viabilisation et la voie de desserte de la zone AUUI Est à Houdan,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant que lors de la réalisation de ces travaux de viabilisation, une partie de la parcelle de blé, laissée à l’usage de la SAFER, a été
endommagée,
Considérant que l’agriculteur exploitant de cette parcelle sollicite une indemnisation d’un montant de 2 000 € pour perte de récolte sur une
surface de un hectare,
Considérant que ce montant d’indemnité correspond au barème préconisé par la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile de France,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer une indemnité de perte de récolte sur une surface de1 hectare, à M. Jorand Frédéric, exploitant sur la zone
AUUI Est à Houdan.
ARTCILE 2 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité sont prévus au BP 2008 Imputation 06001 2111 90

1.6. ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
M. Mansat rappelle que la société SATINOX a acheté, en octobre 2002, une parcelle de terrain 3 000 m² située rue de
la Prévôté.
La surface autorisée à construire n’avait pas été mentionnée dans la délibération du conseil communautaire du 7 janvier
2002, acceptant la cession.
La SHON autorisée dans l’acte de vente est de 725 m² et correspond à celle du permis de construire déposée par
SATINOX en 2002.
La SHON maximum, stipulée dans l’acte de vente, au delà de laquelle la société aurait eu à verser des indemnités en
cas de dépassement dans les 5 ans, est de 1 000 m².
La société SATINOX souhaiterait agrandir ses locaux et sollicite un droit à construire complémentaire, d’environ 500
m².
Compte tenu du ratio habituellement appliqué, soit l’équivalent d’un COS de 0,4, il est possible d’accorder 500 m²
supplémentaires de SHON.
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 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 sa délibération du 30 janvier 2002 acceptant de céder à la société SATINOX une parcelle de terrain de 2 500 à 3 000 m², rue des côtes
d’Orval à Houdan,
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,
VU l’acte de cession intervenu le1er octobre 2002 par lequel la société SATINOX s’est porté acquéreur d’un terrain de 3 000 m² rue des côtes
d’Orval à Houdan, acte qui mentionnait le dépôt d’ un permis de construire comprenant une SHON de 725 m²,
Considérant que la société SATINOX souhaiterait disposer d’un droit à construire supplémentaire de 500 m² pour réaliser une extension de ces
locaux,
Considérant qu’il est possible compte tenu de la SHON globale permise sur la ZAC de la Prévôté, d’accéder à la demande de la société
SATINOX
ARTICLE UNIQUE : Décide d’attribuer un droit à construire supplémentaire de 500 m² de SHON à la société SATINOX, sur le terrain
cadastré ZH 227, sis rue des côtes d’Orval à Houdan.

1.7. ÉTUDE DE RESTRUCTURATION DE LA ZI ST MATTHIEU
Monsieur le Président explique que les zones d’activités d’intérêt communautaire étant définies et la convention avec
l’EPFY prochainement signée, la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan peut être envisagée.
A cet effet, une procédure de consultation a été lancée le 4 juin dernier.
Les prestataires devaient transmettre leur proposition le 23 juin au plus tard.
5 sociétés ont été consultées et 4 sociétés ont demandé un dossier de consultation.
Sur ces 9 sociétés, 2 ont transmis une offre :
- le groupement ATGT /Clothoide/Tricon pour un montant de 36 633,48 € TTC
- le groupement Ecodev/Foncier experts pour un montant de 36 478 € TTC
La commission d’appel d’offres a examiné ces 2 propositions le 30 juin dernier et a retenu celle du groupement
Ecodev/Foncier Experts, qui répondait le mieux aux prescriptions définies dans le cahier des charges.
L’offre du groupement ATGT ne comportait qu’un mémoire succinct, centré sur l’aménagement physique des VRD et
espaces publics de la zone et ne traitant pas l’aspect restructuration économique.
L’étude comportera 3 phases :




Un diagnostic économique, fonctionnel et spatial de la zone
Des propositions d’orientation et des préconisations pour requalifier la zone
Un programme d’actions sous la forme de fiches précises

Un comité de pilotage, comprenant 3 à 4 élus, un représentant du CG 78, de l’EPFY, de la CCI et un industriel de la
zone sera constitué pour assurer le suivi de cette étude.
Monsieur le Président précise que les propriétaires fonciers de la zone seront consultés mais ils ne participeront au
comité de pilotage.
La durée maximale de l’étude inscrite dans le cahier des charges est de 6 mois
Cette étude est une action retenue dans le CDEY et peut bénéficier d’une subvention du CG 78 à hauteur de 80 %,
pour un montant de dépense plafonné à 50 000 €.
Cette subvention doit être sollicitée.
Dans la mesure où cette demande ne pourra être examinée par l’assemblée départementale qu’au mois de septembre,
l’autorisation d’un démarrage anticipé avant notification a été sollicitée auprès du CG.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le Budget primitif 2008,
Vu la délibération du 28 juin 2004 de la CC Pays Houdanais déterminant les modalités applicables en cas de marchés passés par procédure
adaptée,
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Vu le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars
2006, dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de
cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
Considérant la nécessité pour la CC Pays Houdanais de recourir à un prestataire pour la réalisation de cette étude de requalification,
Considérant la consultation par procédure adaptée lancée le 4 juin dernier,
Considérant les offres adressées, en groupement solidaire, par les sociétés ATGT/CLOTHOIDE/TRICON et ECODEV / FONCIER Experts
Considérant l’analyse effectuée par la Commission d’examen des offres prévue par les procédures applicables aux procédures adaptées de la CC
Pays Houdanais, faisant ressortir l’offre de la société ECODEV, comme étant l’offre la mieux disante, pour un montant de 30 500 € HT,
ARTICLE 1 : Approuve le marché avec la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts, pour la réalisation de l’étude de
requalification de la zone d’activités Saint Matthieu à Houdan, pour un montant de 30 500 € HT, soit 36 478 € TTC
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer le marché et la convention avec la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier
Experts
ARTICLE 3 Sollicite le Conseil Général des Yvelines afin qu’il se prononce sur l’octroi d’une subvention pour cette étude, dans le cadre de la
mise en œuvre du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette étude sont prévus au budget primitif 2008, opération 06 001, article 2031 90.

2. VOIRIE
Mme ELOY propose à l’assemblée l’approbation d’avenants aux marchés de travaux de voirie réalisés avec le
subventionnement des programmes triennaux 2003/2005 et 2006/2008.

2.1. TRIENNAL 2003/2005
Dans le cadre du programme triennal 2003/2005, la réalisation des travaux sur la rue St Georges à Richebourg, ont été
notifiés en décembre 2005.
Ils n’ont pu être effectués qu’en 2008, la société ASTEN sollicite une actualisation des prix du marché initial. Ce qui
représente une augmentation de 16,4 % et porte le montant du marché de 49 092 € HT à 57 158,86 € HT.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics,
VU la délibération n° 97/2005 en date du 22 décembre 2005, approuvant le marché et l’acte d’engagement avec la société VARTP pour la
réalisation des travaux de renforcement et d’aménagement de la RPH 22, pour un montant de 49 092.00 € HT,
VU sa délibération 74/2006 du 26 juin 2006 approuvant l’avenant n° 1 au marché VARTP actant la transmission universelle de cette dernière à
la société ASTEN, avenant dont la signature est intervenue le 21 juillet 2006,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant que les travaux de réfection de la RPH 22 à Richebourg n’ont pu être effectués qu’en 2008, des travaux d’enfouissement de réseaux
ayant dus être faits préalablement par la commune,
Considérant que la société ASTEN sollicite une actualisation de prix du marché initial qui porterait le montant de ce dernier à 57 158,86 € HT,
Considérant que cette possibilité de révision de prix doit être formalisée par un avenant au marché initial,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°2 au marché ASTEN portant actualisation de prix du marché initial et portant le montant de ce dernier à
57 158, 86 € HT, soit 68 362 €TTC,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette actualisation sont prévus au budget primitif 2008, Programme 98 003, article
2151 fonction 822.

2.2. TRIENNAL 2006/2008
En ce qui concerne le programme triennal 2006/2008, des travaux avaient été définis et ont donné lieu à l’attribution de
marchés dans un premier temps sur 7 RPH (SCREG & WATELET), puis sur 15 RPH (WATELET & EUROVIA).
(voir tableau détaillé joint)
Ces travaux sont en grande partie réalisés.
Des avenants aux marchés initiaux se révèlent nécessaires :
• Marché Watelet (7 RPH) : 26 ml de bordures et 37 tonnes de reprofilage en BBSG supplémentaires ont été
nécessaires : montant de ces prestations : 4 468 € HT (soit 6,98 % du marché initial).
Le nouveau montant du marché s’élève à 68 442,50 € HT.
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• Marché Watelet (15 RPH) : -

la prise en compte d’un carrefour a dû être effectuée lors de la réalisation de la
route de Flacourt, coût supplémentaire : 11 245 € HT
- sur la rue de la porte de Bretagne, 190 ml de bordures n’ont pas été nécessaires,
moins value de 6 080 € HT. Ces 2 modifications entraînent une augmentation du
marché initial de 5 165 € HT, (soit + 1,14 %) et portent son montant à 458 153,30
€ HT.

Ces avenants ont été approuvés par la commission d’appel d’offres du 1er juillet dernier.
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 n° 89/2007 en date du 6 décembre 2007, approuvant le marché et l’acte d’engagement avec la société WATELET pour la
réalisation des travaux de renforcement et d’aménagement de la RPH 3 B à Mulcent, pour un montant de 63 974,50 € HT,
VU sa délibération n°5/2008 du 13 février 2008 approuvant les marchés et les actes d’engagement à intervenir avec l’entreprise WATELET
pour effectuer des travaux sur 7 RPH sur les communes de Dammartin en Serve, Boinvilliers, Flins Neuve Eglise, Montchauvet, Courgent, Saint
Martin des Champs et Osmoy, pour un montant de 452 988.30 € HT,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant que la pose de bordures et un reprofilage de la voie supplémentaire se révèlent nécessaires sur la RPH 3 B à Mulcent, pour un
montant de 4 668 € HT,
Considérant que la pose de bordures n’est pas nécessaire sur la RPH 118 A à Montchauvet, représentant une moins value de 6 080 € HT,
Considérant que pour la réalisation des travaux sur la route de Flacourt à Boinvilliers, il est nécessaire d’effectuer des travaux sur le carrefour,
pour un montant de 10 245 € HT,
Considérant que modifications doivent être intégrer par avenant aux marchés initiaux de la société Watelet,
Considérant l’avis favorable émis sur ces avenants par la commission d’appel d’offres du 1er juillet 2008,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 au marché WATELET intégrant la réalisation de travaux supplémentaires sur la RPH 3 B à Mulcent pour
un montant de 4 468 € HT et portant le montant initial de ce marché à 68 440,50 € HT, soit 81 854,84 € TTC,
ARTICLE 2 : Approuve l’avenant n°1 au marché WATELET intégrant la réalisation de travaux supplémentaires sur la route de Flacourt à
Boinvilliers et la suppression de prestations sur la RPH 118 A à Montchauvet, qui représentent une plus value globale de 5 165 € HT et portent
le montant initial de ce marché à 458 153,30 € HT, soit 547 851,35 € TTC,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ces avenants aux marchés de la société WATELET,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces avenants sont prévus au budget primitif 2008, Programme 98 003, article 2151
fonction 822.

2.3. Modification de l’arrêté attributif du triennal 2006/2008
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Général des Yvelines a accordé à la CC, au titre du programme triennal
2006/2008, une subvention d’un montant de 1 506 958 €, pour un montant de travaux subventionnable de 1 972 200 €.
Le montant prévisionnel des travaux sur les 23 RPH, présenté dans ce cadre, s’élevait à 1 850 133, 20 € et a donné lieu
à un arrêté attributif de subvention, le 1er août 2007, d’un montant de 1 413 686,78 €.
Dans la mesure où les montants des marchés attribués ont été nettement inférieurs et que les travaux sur la RPH 132 S
à Maulette et sur la RPH 116 U à Flins Neuve Eglise ne pourront être réalisés cette année, le montant des travaux
réalisés s’élève finalement à 1 465 510,86 € (y compris les avenants approuvés au point précédent).
Monsieur le Président indique qu’il a évoqué auprès du CG 78, la possibilité de prendre en considération le montant
des travaux réalisés et d’accepter de réaffecter les soldes constatés sur les différentes voies sur des opérations
nouvelles.
Le Conseil Général accéderait à cette demande, pour cela il convient que le conseil sollicite une modification de
l’arrêté attributif de subvention du 1er août 2007 et la prise en compte du montant réel des travaux réalisés pour le
calcul du montant de la subvention.
Dans un second temps, l’affectation du solde du montant des travaux subventionnables devra être proposée au CG 78,
les marchés devront êtres attribués et ordres de services délivrés avant le 31 décembre prochain.
Le conseil communautaire, après avoir accepté d’ajouter ce point à l’ordre du jour de cette séance, et 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 le Budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
VU la délibération du conseil général des Yvelines du 28 avril 2006 adoptant l’ouverture d’un programme triennal 2006-2007-2008 d’aide aux
communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances, pour la CC Pays Houdanais et attribuant à ce titre une
subvention d’un montant de 1 506 958 € pour un montant de travaux plafonné à 1 972 200 € HT,
VU sa délibération n°46/2007 du 13 juin 2007 approuvant la programmation des travaux à réaliser dans le cadre du programme triennal
2006/2008 du Conseil Général des Yvelines et avec les financements du FDAIC 28 et de la DGE sur 27 voies communautaires (RPH), dont 5
seraient réalisées dans le cadre d’une convention de mandat à intervenir avec les communes concernées,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 7 juin 2007, attribuant à la CC Pays Houdanais, une subvention d’un montant de
12 019,29 € pour la réalisation de travaux sur la rue des Pinthières à Granchamp d’un montant total de 15 730 € HT,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 1er août 2007, attribuant à la CC Pays Houdanais, une subvention d’un montant de
1 413 686,78 € pour la réalisation de travaux sur 23 RPH d’un montant total de 1 850 133,20 € HT,
VU les marchés attribués, pour la réalisation de travaux sur 7 RPH, aux sociétés SCREG pour un montant de 326 935,21 € HT et WATELET
pour un montant de 63 974,50 € HT,
VU les marchés attribués, pour la réalisation de travaux sur 15 RPH, aux sociétés WATELET, pour un montant de 452 988.30 € HT et
EUROVIA pour un montant de 581 823.68 € HT,
VU les avenants à intervenir sur les marchés WATELET pour les travaux sur les 7 RPH et sur les 15 RPH, d’un montant de 9 633 € HT,
Considérant que le montant des marchés attribués à l’issue des consultations, est nettement inférieur au montant prévisionnel,
Considérant les travaux sur la RPH 132 S à Maulette et sur la RPH 116 U à Flins Neuve Eglise ne pourront être réalisés cette année,
Considérant qu’en raison de ces deux éléments, le montant global des travaux réalisés sur ces 23 RPH s’élève à 1 465 510,86 € HT, alors qu’il
était initialement prévu à 1 850 133,20 € HT, (voir détail sur tableau joint en annexe de la présente)
ARTICLE UNIQUE : Sollicite le Président du Conseil Général afin qu’il accepte de modifier son arrêté attributif de subvention du 1er août
2007 et qu’il prenne en considération le montant réel des travaux réalisés : soit : 1 465 510,86 € HT pour calculer le montant de la subvention

2.4. MARCHÉ « PAYSAGE DE France » : avenant
Le marché de fauchage des accotements et bordures situés le long des voies communautaires a été confié, pour le lot 1,
à l’entreprise PAYSAGES DE FRANCE, par délibération du Conseil Communautaire n° 6/2008 du 13 février 2008.
La société PAYSAGES DE FRANCE et la société ISS ESPACES VERTS qui font partie du même groupe, ont décidé
de ne constituer désormais qu’une seule entité juridique.
C’est pourquoi l’entreprise PAYSAGE DE FRANCE, à dater du 1er avril 2008, poursuit ses activités sous le nom ISS
ESPACES VERTS – Région Ile-de-France – Agence de Saclay.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics,
VU la délibération en date du 13 février 2008 autorisant le Président de la CCPH à signer les marchés de fauchage des accotements et des
dépendances situés le long des voies communautaires,
VU que le marché de fauchage des accotements et bordures situés le long des voies communautaires a été confié, pour le lot 1, à l’entreprise
Paysages de France par la commission d’appel d’offres en date du 4 avril 2008,
Considérant que la société PAYSAGES DE France et la société ISS ESPACES VERTS, qui font partie du même groupe, ont décidé de ne
constituer qu’une seule entité juridique,
Considérant que l’entreprise PAYSAGES DE France, à dater du 1er avril 2008, poursuit ses activités sous le nom ISS ESPACES VERTS – Région
Ile-de-France – Agence de Saclay,
Considérant qu’il convient d’acter cette modification de dénomination par un avenant au marché initial,
ARTICLE UNIQUE : Décide d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant avec la société ISS ESPACES VERTS – Région Ile-de-France
– Agence de Saclay portant sur la modification de dénomination de l’entreprise.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1. EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’inviter par délibération, les communes de Gambais,
Orgerus, le Tartre Gaudran et la Haute ville à adhérer à la CC Pays Houdanais au 31 décembre 2009.
Il précise que la communauté de communes de Montfort a lancé une étude sur son périmètre dans laquelle ne figurent
pas les communes de Gambais et d’Orgerus.
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Il présente ensuite les raisons principales qui militent pour cette extension du périmètre, raisons qui sont exposées dans
le projet de délibération qui est alors lu intégralement.
Cette extension du périmètre permettrait :
 d’assurer une gestion cohérente en matière d’aménagement et de gestion globale des bassins versants,
 d’agir de manière volontariste et homogène en matière de développement économique à l’échelle d’un bassin
de vie cohérent,
 d’optimiser la gestion d’équipements dont certains sont aujourd’hui gérés par des structures syndicales, qui
devront passer aux statuts de syndicat mixte uniquement pour tenir compte de la situation des communes,
 de statuer valablement sur l’organisation définitive du maillage d’équipements et de services à la personne au
sein de la région Houdanaise,
 d’éviter la passation d’accords et conventions particulières (ex : Gambais pour la fréquentation du centre de
loisirs ABC d’Air et pour l’extension des études de ruissellement ou d’aménagement de rivières, ou convention
avec la commune d’Orgerus pour la mise en place d’une consultation d’aide à la recherche d’emploi).
Cette sollicitation comporterait une date limite de prise de décision par les communes sollicitées qui serait la fin de
cette année.
Compte tenu des délais nécessaires aux procédures, après leur prise de décision : délibération du conseil
communautaire, des conseils municipaux des communes de la CC, prise de l’arrêté inter préfectoral et calcul des
charges transférées, elle doit avant absolument intervenir en décembre 2008 au plus tard pour une extension effective
du périmètre en fin 2009.
Les données prises en compte pour le calcul de la référence TP seraient établies sur la base de l’année 2009 et que les
données prises en compte pour le calcul des charges transférées le seraient sur la base des années 2007/2008/2009.
Durant l’année 2009, les communes entrantes seraient associées à titre consultatif à toutes les commissions et
instances.
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 a émis un avis favorable à cette proposition.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date du 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 31 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’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2000 décidant l’instauration de la taxe professionnelle unique,
CONSIDERANT les compétences de la CC Pays Houdanais en matière d’aménagement du territoire, de gestion des rivières et des
ruissellements qui exigent d’agir de manière cohérente à l’échelle d’un bassin versant,
CONSTATANT que la non adhésion des communes de Gambais, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Orgerus à la CC Pays Houdanais rend plus
difficile cette gestion cohérente en matière d’aménagement et de gestion globale des bassins versants de la Vesgre et de la Vaucouleurs,
CONSIDERANT les compétences de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique qui exigent d’agir de manière
volontariste et homogène à l’échelle d’un bassin de vie,
CONSTATANT que la non adhésion des communes de Gambais, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Orgerus à la CC Pays Houdanais ne
permet pas d’optimiser cette action et crée des disparités d’accueil et des différentiels de réponse aux demandes des acteurs économiques,
CONSIDERANT les compétences de la CC Pays Houdanais dans certaines disciplines sportives comme par exemple la natation qui l’associent
de manière majoritaire à la gestion d’équipements comme la piscine dans le cadre de syndicats mixtes,
CONSTATANT que la non adhésion des communes de Gambais, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Orgerus à la CC Pays Houdanais conduit à
perpétuer des structures syndicales spécifiques privilégiant naturellement l’optimisation de la gestion d’un équipement particulier au lieu de
permettre l’optimisation de la gestion d’un ensemble d’équipements comme ce serait le cas au sein de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que les compétences de CC Pays Houdanais en matière de services à la personne et particulièrement en matière de petite
enfance, d’enfance et d’activités ados ont permis de développer un cadre de solidarité assurant un maillage de centres et d’offres de services
complets et accessibles économiquement,
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CONSTATANT que l’incertitude sur l’adhésion des communes de Gambais, La Hauteville, Le Tartre Gaudran Orgerus, à la CC Pays
Houdanais empêche de statuer valablement sur l’organisation définitive de ce maillage d’équipements et de services au sein de la région
houdanaise,
CONSIDERANT que pour compenser les difficultés créées par cette situation et tenter d’assurer une prise en compte des problèmes et offres de
service au bon niveau pour ces communes non adhérentes, des accords particuliers entre la CC Pays Houdanais et certaines communes ont été
passées pour la fréquentation de centres de loisirs, pour l’extension des études de ruissellement ou d’aménagement de rivières, pour la mise en
place d’une consultation d’aide à la recherche d’emploi,
CONSIDERANT le mouvement général soutenu par les gouvernements successifs, les régions et les départements en vue d’une finalisation de la
couverture du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
CONSIDERANT les options retenues par la commission départementale de coopération intercommunale des Yvelines pour les communes des
Pays de Houdan et de Montfort,
CONSIDERANT le périmètre du SCOT des Pays de Houdan et Montfort qui a vocation, conformément au schéma départemental de coopération
intercommunale, à organiser à l’intérieur de son périmètre le regroupement de ses communes en communautés de communes,
CONSIDERANT la nécessité de réduire le nombre des structures intercommunales sectorielles dès lors que leurs compétences peuvent être
exercées dans le cadre d’EPCI existants,
CONSIDERANT le périmètre actuel de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT les modalités et contraintes de préparation d’une intégration d’une commune dans une communauté de communes existante et
les délais nécessaires pour préparer l’extension des services existants aux communes intégrantes,
ARTICLE 1 : invite les communes de Gambais, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Orgerus à se prononcer sur leur adhésion à la CC du Pays
Houdanais avant la fin de l’année 2008,
ARTICLE 2 : précise que leur adhésion deviendrait effective au 31 décembre 2009,
ARTICLE 3 : précise que les données prises en compte pour le calcul de la référence TP serait établies sur la base de l’année 2009 et que les
données prises en compte pour la calcul des charges transférées le seraient sur la base des années 2007, 2008 et 2009,
ARTICLE 4 : informe les communes pressenties qu’une modification des statuts sera entreprise pour tenir compte dans les instances de
l’augmentation de population qui résulterait de leur adhésion,
ARTICLE 5 : informe les communes pressenties que dès leur décision d’adhésion, elles seraient intégrées à tous les organes et commissions de
la CC Pays Houdanais avec voix consultative.

3.2. MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPH
Monsieur le Président suggère que des modifications de la composition du bureau et du nombre de vice présidents
soient envisagées pour assurer un bon fonctionnement global et prendre en compte l’accroissement des compétences et
du périmètre de la CC.
Le nombre des membres du bureau, aujourd’hui de 12, pourrait être porté à 14, un poste supplémentaire de vice
président pourrait être créé, notamment pour suivre les questions de logement, charte paysagère, SIG etc…
Ce point sera examiné à une prochaine séance.

3.3. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR LE FESTIVAL « L’ÉTÉ DES
CHORALES »
L’association FRVescences - section chorale de Septeuil sollicite la Communauté de Communes du Pays Houdanais
afin de bénéficier d’une subvention exceptionnelle dans le cadre de l’organisation de « l’été des chorales » qui s’est
déroulé le 29 juin 2008 à Septeuil.
Le montant sollicité s’élève à 1000 €. Cette aide financière a pour but de participer aux coûts d’assistance de deux
techniciens à la sonorisation, à l’impression des affiches et du programme, aux droits d’auteur liés à la Sacem.
M. Gouëbault indique que la manifestation s’est très bien passée, de belles prestations ont été proposées : 6 chorales
ont offert 3 trois heures de spectacle.
Monsieur le Président souligne la nécessité de définir les manifestations d’intérêt communautaire, seules
manifestations qui pourraient être aidées financièrement par la CC.
Il suggère que ce soit un événement qui se renouvelle chaque année, avec plusieurs acteurs dont 2,3 du territoire,
auquel la commune participe financièrement.
Il convient de s’interroger également sur le versement direct de la subvention de la CC, à l’association support de
l’événement et sur un montant maximum d’aide de la CC.
La commission « vie associative » devra définir un cahier des charges.
La commune de Septeuil a accepté de subventionner cette manifestation à hauteur de 1 000 €.
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L’attribution de cette subvention à l’association FRVescence nécessitera de prélever les crédits sur la provision
budgétaire « subventions aux associations sur projet », pour les transférer sur la ligne budgétaire de subvention de
FRVescences ou sur celle du versement aux communes.
Le versement à l’association serait formalisé par un avenant à la convention d’objectifs de l’association.
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 a émis un avis favorable au soutien de cette manifestation.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire des compétences
« pratique musicale et du chant et de la pratique de la danse,
Vu la convention d’objectifs signée le 23 août 2007 entre la CC Pays Houdanais et l’association FRVescences qui prévoit l’appui exceptionnel
de la CC Pays Houdanais pour un besoin ponctuel de l’association, formalisé par voie d’avenant à la convention,
Vu le budget primitif de 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant la sollicitation de l’association FRVescences, en vue d’obtenir une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € pour
l’organisation par sa section chorale, d’une manifestation intitulée « L’Eté des Chorales » qui s’est déroulée le 29 juin 2008,
ARTICLE 1 : Accorde, dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association
FRVescences, section chorale, pour l’organisation de la manifestation intitulée « L’Eté des Chorales »,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 intégrant l’octroi de cette subvention sur projet dans le cadre de la
convention d’objectifs de l’association,
ARTICLE 3 : Adopte la décision modificative au budget 2008, suivante :
- Section de fonctionnement : 65 6574 : Provision subventions sur projets : - 1 000 €
65 657424 : subvention FRVescences : + 1 000 €

4. PETITE ENFANCE
Multi accueil la Souris Verte à Houdan : Règlement de fonctionnement
Mme Jean propose à l’assemblée d’adopter le règlement intérieur de la structure multi-accueil de Houdan « la Souris
Verte », devenu équipement communautaire, suite au transfert de la compétence Petite Enfance à la Communauté de
Commune du Pays Houdanais.
Les modifications portent essentiellement sur la substitution de la CC à la commune.
Selon les directives du conseil général, le règlement intérieur devient : « règlement de fonctionnement ».
Un exemplaire de ce règlement de fonctionnement a été distribué aux conseillers
Ce nouveau règlement sera applicable pour la rentrée 2008.
Le bureau communautaire du 19 juin 2008 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 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,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier et d’adapter le règlement de fonctionnement du multi accueil « la souris verte »,
ARTICLE UNIQUE : Approuve le règlement de fonctionnement du multi accueil « la souris verte » joint en annexe.

5. PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : CRÉATION DE 2 POSTES DE CHAUFFEUR
Un appel à candidature a été lancé le 13 mai 2008, en vue de confier à un prestataire, la fourniture et la livraison des
repas à domicile, le marché actuel arrivant à expiration le 31 juillet prochain.
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Aucune société n’a transmis d’offre.
Une procédure a été relancée en intégrant dans le cahier des charges la possibilité de proposer des variantes, telles que :
- possibilité que la société utilise ses propres véhicules
- livraison le samedi, des repas du lundi quand celui-ci est férié
Ces modifications correspondent à des éléments pour lesquels certaines sociétés n’avaient pas répondu.
Le délai de transmission des offres est le 9 juillet prochain.
Cependant l’hypothèse où à nouveau, aucun prestataire ne transmettrait d’offre, doit être envisagée.
Dans ce cas, pour les personnes âgées puissent être servies le 1er août, la seule solution envisageable immédiatement
est que la CC assure le service directement, cela signifie qu’il faudra :
- trouver un fournisseur de repas (d’ores et déjà l’hôpital de Dreux a été sollicité)
- recruter 2 chauffeurs
Aussi il est proposé au conseil, la création de 2 deux emplois d’adjoint des services techniques à temps complet
titulaires du permis B, au cas où un recrutement direct se révèlerait nécessaire.

La suppression de ces postes sera proposée au prochain conseil dans le cas contraire.
Ces agents devront être titulaires du permis B et travailleront du Lundi au Samedi de 8H00 à 13H00 soit environ
30H00 par semaine.
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 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques,
VU l’approbation du budget primitif 2008 en date du 13 mai 2008,
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes d’assurer le portage des repas en direction des usagers de ce service,
VU le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : DECIDE la création à compter du 1er août 2008 de deux emplois d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet,
ARTICLE 2 : DIT que le tableau des effectifs est ainsi modifié : 1 Adjoint Technique de 2ème Classe + 2 = 3,
ARTICLE 3 : DIT que la dépense relative à cette création est inscrite au budget de l’année en cours.

6. SUBVENTION À L’HÔPITAL DE HOUDAN
La volonté de M. Sauvain était que les marques de sympathie qui souhaitaient s’exprimer lors de ses obsèques se
fassent par le versement d’une subvention à l’hôpital de Houdan.
Il est proposé au conseil d’attribuer une subvention d’un montant de 500 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant le décès de Monsieur Michel Sauvain, Maire de Boissets, Vice Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant sa volonté de voir s’exprimer les marques de sympathie lors de ses obsèques, au travers du versement d’une subvention à l’hôpital
de Houdan,
ARTICLE 1 : DECIDE, dans le respect de la volonté de M. Sauvain, d’attribuer à l’hôpital de Houdan une subvention exceptionnelle d’un
montant de 500 €.
ARTICLE 2 : DECIDE de procéder à la modification budgétaire suivante, sur la section de fonctionnement :
Imputation : 011 6232 Cérémonies : - 500 €
Imputation : 65 65717 Subvention à l’hôpital de Houdan : + 500 €

7. AMENAGEMENT EX FERME DECHAMPS – MISSION AMO
L’aménagement de l’ex ferme Deschamps à Houdan, dont le programme a été approuvé par le conseil en février
dernier, a été proposé au subventionnement de la DDR 2008. Le montant DDR qui vient d’être attribué s’élève à
237 000 €.
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Pour réaliser une mise au point détaillée du programme et assurer un suivi du maître d’œuvre, une assistance à
maîtrise d’ouvrage se révèle nécessaire.
Le cabinet Espace Appui a transmis une proposition à cet effet.
Montant de la prestation : 25 110 € HT.
Une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil Général 78.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
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,
VU sa délibération n°51/2008 du 13 mai 2008 sollicitant une subvention dans le cadre de la Dotation de Développement Rural 2008 pour
l’aménagement de la ferme Deschamps,
CONSIDERANT la proposition de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) proposée par le cabinet Espace Appui pour l’aménagement
de la ferme Deschamps, opération inscrite au programme du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines (CDEY),
CONSIDERANT que la mission AMO proposée par le cabinet Espace Appui comporte 2 phases de réalisation pour un coût global de 25 110 €
HT, dont :
phase 1 : mise au point détaillée du programme et montage du dossier administratif et technique en vue du lancement de la mission de
maîtrise d’œuvre et analyse des candidatures : 7 290 € HT
phase 2 : suivi du maître d’œuvre jusqu’à l’obtention du permis de construire : 17 820 € HT
ARTICLE 1 : Approuve et décide de confier la mission AMO pour l’opération d’aménagement de la ferme Deschamps à Houdan, au cabinet
Espace Appui, pour un montant de 25 110 € HT,
ARTICLE 2 : Sollicite le Conseil Général des Yvelines, en vue de l’obtention d’une subvention pour cette mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, confiée au cabinet Espace Appui,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’engagement de cette mission AMO et à l’obtention de cette subvention.

8. QUESTIONS DIVERSES

La liste des membres des commissions va être transmise à chaque président de commission, toutes les
communes n’ont pas envoyé les éléments.
La liste définitive sera transmise à chaque conseiller.
Une réunion sur le SPANC, à laquelle tous les maires sont conviés aura lieu le 7 juillet prochain.

Après avoir souhaité de bonnes vacances aux conseillers, Monsieur le Président a levé la séance à 22 H 50.
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