COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2008
L’an deux mille huit, le vingt cinq septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural de Tacoignières, ,
sous la présidence de M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 15/09/08
Date d’affichage : 15/09/08
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 34

30 Titulaires 4 Suppléants : 34
A partir du point 1 : 35
31 Titulaires 4 Suppléants : 35

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY délégués titulaires,
Mme AUBEL, déléguée suppléante rang 2,
M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, M. BRUNET,
M. BLONDEL, M. AUBERT, Mme JEAN à partir du point 1, M. FOSSE,
M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, Mme BIANCHETTI délégués
titulaires,
M. VERON délégué suppléant rang 1,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, M. RICHARDET délégués
titulaires,
M. VEILLE délégué suppléant rang 1,
Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE, LE QUERE délégués titulaires,
Mme BERNASSE déléguée suppléante rang 1,
Mme HOURSON, M. LECLERC, M. MYOTTE, Mme COURTY,
M. SANDRIN, M. GOUEBAULT, 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 de la séance,
les points suivants :
-

Cession FILFA
Suppression de 2 postes d’adjoint technique
Affectation du solde du triennal 2006/2008

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 3 JUILLET 2008
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 3 juillet est adopté à l’unanimité.
1. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Arrivée de Mme Jean


CDEY : ADOPTION DU PROGRAMME OPERATIONNEL 2008/2009

Monsieur le Président rappelle qu’un Contrat de Développement Equilibré des Yvelines a été signé avec le Conseil
Général des Yvelines pour le Pays Houdanais, le 9 mars 2006.

Ce contrat a pour objectif de valoriser les atouts du territoire, d’asseoir son attractivité et son
rayonnement à une échelle élargie, ce qui passe par :
Un développement économique cohérent : augmentation des créations d’emplois et d’activités
en concentrant l’activité économique sur le pôle Houdan-Maulette et les pôles secondaires,
Une offre d’équipements et de services en fonction des densités de population et coordonnée
aux développements urbains sur les pôles,
Un équilibre du parc de logements par la diversification de l’offre de l’habitat et des choix de
localisation adaptés,
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-

Une organisation de l’espace par une polarisation des développements au service du maintien de
la qualité et de la diversité du paysage.

Les actions retenues pour le Pays Houdanais, qui en découlent sont ordonnées selon 4 axes :
1.
2.
3.
4.

Conforter et pérenniser l’attractivité économique du pôle et son rayonnement,
Développer l’offre de logements diversifiés et renforcer l’attractivité résidentielle,
Maîtriser l’urbanisation et valoriser le cadre paysager,
Aide à la conception et au pilotage des actions.

Plusieurs maîtres d’ouvrages sont concernés par ces opérations : la commune de Houdan, le SIS
groupement de Houdan, la commune de Maulette, le Conseil Général et la CCPH. Le contrat a donc 5
signataires.
Le montant global des opérations s’élève à 17 524 500 € HT, subventionné à hauteur de 7 733 420 €
par le Conseil Général (4 482 000 € de financement exceptionnel et 3 251 420 € de financement de
droit commun), soit un taux global de subvention de 44 %, auquel s’ajoute le financement par le
Conseil Général de la bretelle de sortie de la RN 12, à hauteur du hameau de « la Forêt ».
Ce contrat a une durée de 5 ans (2006-2010) mais les opérations y figurant pourront être réalisées sur 8
ans (les déclarations d’ouverture de chantier devront intervenir avant fin 2010).
Monsieur le Président précise que l’aménagement de l’entrée de ville de Maulette a été inscrit avec une
maîtrise d’ouvrage CCPH. Dans la réalité, cette maîtrise d’ouvrage sera partagée entre la CCPH, la
commune de Maulette et la commune de Houdan en fonction des sections.
Un suivi de l’exécution de ce contrat est effectué régulièrement chaque année avec les services du
Département et un programme opérationnel est défini sur 2 ans.
Le 4 juillet dernier, l’identification des opérations qui pouvaient être engagées sur les années 2008-2009 a
été faite avec les agents en charge de dossier au Conseil Général.
Ces opérations sont les suivantes : Requalification de la ZI St Matthieu (études + travaux), Action foncière
en faveur de l’aide à l’implantation d’activités artisanales dans les bourgs et villages, Desserte haut débit
zones d’activités d’intérêt départemental, Apport du réseau haut débit aux portes des ZA du Bœuf Couronné
à Bazainville, Requalification de l’entrée de ville à Maulette, CEDOR Intercommunal (programmation à
déterminer), Requalification de l’Espace St Matthieu, PIJ locaux administratifs, Elargir l’offre des centres
de loisirs , Adapter l’offre de terrains de football, Développer les circulations douces, Programme d’actions
paysagères, Maîtrise des eaux et ruissellements.
Il est proposé au conseil d’approuver ce programme opérationnel 2008/2009.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays Houdanais, signé le 9 mars 2006,
CONSIDERANT que ce Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays Houdanais comporte un programme
d’actions à réaliser sur une période de 5 ans, par ses différents signataires,
CONSIDERANT qu’un engagement opérationnel bi-annuel, doit être pris par chaque maître d’ouvrage pour les opérations
prévues à ce contrat,
CONSIDERANT l’état d’avancement des opérations prévues dans le programme opérationnel 2006/2007 adopté par le conseil
communautaire, le 12 septembre 2006,
CONSIDERANT qu’il est envisageable, pour la CC Pays Houdanais, compte tenu de l’avancement des dossiers, d’engager et
/ou de poursuivre sur les années 2008 et 2009, les opérations suivantes :
 Requalification de la ZI St Matthieu (études + travaux)
 Action foncière en faveur de l’aide à l’implantation d’activités artisanales dans les bourgs et villages
 Desserte haut débit zones d’activités d’intérêt départemental
 Apport du réseau haut débit aux portes des ZA du Bœuf Couronné à Bazainville
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Requalification de l’entrée de ville à Maulette
CEDOR Intercommunal (programmation à déterminer)
Requalification de l’Espace St Matthieu
PIJ locaux administratifs
Elargir l’offre des centres de loisirs
Adapter l’offre de terrains de football
Développer les circulations douces
Programme d’actions paysagères
Maîtrise des eaux et ruissellements
Aménagement et entretien des cours d’eau
Mise en place du SIG

ARTICLE 1 : Approuve le programme opérationnel du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays Houdanais,
pour les années 2008 et 2009 comprenant :
 Requalification de la ZI St Matthieu (études + travaux)
 Action foncière en faveur de l’aide à l’implantation d’activités artisanales dans les bourgs et villages
 Desserte haut débit zones d’activités d’intérêt départemental
 Apport du réseau haut débit aux portes des ZA du Bœuf Couronné à Bazainville
 Requalification de l’entrée de ville à Maulette
 CEDOR Intercommunal (programmation à déterminer)
 Requalification de l’Espace St Matthieu
 PIJ locaux administratifs
 Elargir l’offre des centres de loisirs
 Adapter l’offre de terrains de football
 Développer les circulations douces
 Programme d’actions paysagères
 Maîtrise des eaux et ruissellements
 Aménagement et entretien des cours d’eau
 Mise en place du SIG
ARTICLE 2 : Dit qu’il sera réalisé selon l’échéancier joint en annexe.

2. FINANCES
2.1 DECISION MODIFICATIVE AU BP 2008
M. Richardet présente les modifications budgétaires proposées à l’approbation du conseil, à savoir :
- Des ouvertures de crédits nécessaires pour intégrer ou ajuster le montant des subventions octroyées par le
CG 78 pour l’étude de restructuration de la ZI St Matthieu, pour le tournage de 6 émissions sur le territoire
de la CC du magazine « Tous à la brocante » diffusé sur France 3.
- Augmentation des crédits prévus au BP, par virement de programme à programme, pour l’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de l’ex Ferme Deschamps.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
VU les décisions modificatives au budget 2008 adoptées le 3 juillet 2008,
CONSIDERANT que des ouvertures de crédits sont nécessaires pour intégrer ou ajuster le montant des subventions octroyées
par le CG 78 pour l’étude de restructuration de la ZI St Matthieu, pour le tournage de 6 émissions sur le territoire de la CC du
magazine « Tous à la brocante » diffusé sur France 3,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’augmenter les crédits prévus au BP, par virement de programme à programme, pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de l’ex Ferme Deschamps et pour les opérations de zonage
d’assainissement,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2008 de la CCPH :
Section d’investissement :
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Dépenses :
Programme 06001 article 2031 : Etude restructuration ZI St Matthieu : + 9 200 €
Programme 08003 article 2313 : AMO Ferme Deschamps : + 15 200 €
Programme 98003 article 2031 : SIG : - 26 260 €
Programme 02001 article 2031 : Zonage Houdan Maulette : + 26 260 €
Recettes :
Programme 06001 article 1323 : Etude restructuration ZI St Matthieu Subvention CG 78 : + 24 400 €
Section de fonctionnement :
Dépenses
Imputation : 011 6238 020 : Participation tournage émission : + 2 000 €
Recettes
Imputation : 74 7473 020 : Subvention CG 78 pour tournage émission : + 2 000 €

2.2. FISCALITE MIXTE
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 28 juin 2000, le conseil communautaire a opté pour
la fiscalité mixte : taxe professionnelle unique + fiscalité additionnelle sur les taxes foncières et d’habitation
et ce conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette délibération doit être renouvelée l’année de renouvellement des conseils municipaux, pour être
applicable au 1er janvier de l’année suivante.
Le Président rappelle que la CCPH a retenu la formule de fiscalité mixte pour ne pas faire porter l’effort
fiscal uniquement sur le tissu économique alors que nombre des compétences sous maîtrise communautaire
intéressent prioritairement les services à la personne. La CCPH a ainsi pris la sage habitude de partager
l’effort entre taxe professionnelle et impôt sur les ménages lorsque des produits fiscaux supplémentaires
sont nécessaires.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et
notamment son article 83 prévoyant la possibilité pour une communauté de communes d'instituer la taxe professionnelle unique
et ses conditions de mise en place,
VU l'article 1609 du code général des impôts modifié par la loi du 12 juillet 1999,
VU les statuts de la CCPH, annexé à l'arrêté inter-préfectoral du 30 décembre 1997 et notamment l'article 8 qui définit les
ressources financières de la CCPH et notamment la fiscalité additionnelle sur les 4 taxes et la taxe professionnelle de zone,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 15 février et 5 mars 2001 portant adhésion de la commune d’Havelu,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 17 & 31 décembre 2002 portant adhésion de la commune de St Lubin de la Haye,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 27 & 30 décembre 2004 portant adhésion de la commune d’Orvilliers,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 22 & 27 décembre 2005 portant extension du périmètre de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération du 24 juin 1998 instituant la taxe professionnelle de zone sur la ZAC de la Prévôté à Houdan,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et décidant de maintenir la fiscalité additionnelle
sur la taxe d’habitation et les taxes foncières,
VU les élections municipales des 9 et 16 mars 2008,
VU l’installation du conseil communautaire le 15 avril 2008,
CONSIDERANT que le conseil communautaire doit renouveler la délibération instaurant la fiscalité mixte, l’année du
renouvellement général des conseils municipaux, pour qu’elle soit applicable l’année suivante,
ARTICLE UNIQUE : Décide de renouveler sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et la
fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la
CC Pays Houdanais.

3. LOGEMENT
3.1.

APPROBATION DU PLHI

Rappel : le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité, par délibération du 13 février dernier, le Plan
Local de l’Habitat Intercommunal.
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Selon la procédure, les communes devaient émettre leur avis sur ce PLHI.
Compte tenu des élections municipales, une dérogation a été accordée par le Préfet pour qu’elles se
prononcent avant la fin du mois d’août et non dans les 3 mois suivant la délibération du conseil
communautaire, comme l’exige la loi.
Le conseil doit adopter le PLHI au vu des délibérations des communes.
24 communes se sont prononcées avant le 31 août.
23 l’ont approuvé, 1 commune l’a approuvé avec réserves.
L’avis des communes qui ne se sont prononcées avant le 31 août, est réputé favorable.
Monsieur le Président regrette que l’ensemble des communes ne se soit pas prononcé dans les délais. Le
conseil communautaire précédent avait pourtant obtenu un délai conséquent pour que les nouvelles équipes
municipales aient le temps de comprendre et apprécier les enjeux de ce document programme, et que le
bureau communautaire était à la disposition des communes pour leur fournir toute explication utile.
Il rappelle que les éléments contenus dans ce PLHI, en matière de réalisation de logements, ont été fournis
par les communes.
Il attire l’attention des communes qui n’ont pas indiqué dans le PLHI leur futures réalisations de logements,
de veiller à prévenir la CC avant d’autoriser des opérations d’urbanisation, car les services en direction de la
population sont à la charge de la CC.
Les objectifs du PLHI sont de s’accorder sur une programmation quantitative et qualitative des logements à
réaliser sur le territoire du pays houdanais ainsi que la répartition territoriale la mieux adaptée. Cette
programmation doit permettre :
- de réaliser un nombre de logements qui permette le maintien et le renouvellement de la population,
- d’adapter l’offre de logements au besoin de la population existante (personnes âgées, jeunes, familles
monoparentales, familles modestes, primo accédants),
- d’assurer l’accueil d’une population nouvelle qui serait induite par le développement ou l’implantation
d’entreprises,
- 130 logements/an devront être réalisés sur 6 ans dont 33 à caractère social (locatifs et/ou accession).
Il souligne que le PLHI se réalisera s’il y a une adhésion des communes, qui gardent le pouvoir de décision
en matière d’urbanisme, et de réalisation de logements, la CC les aidera techniquement et économiquement
selon les termes de la définition de sa compétence en la matière. La CC restera cependant garante de la
satisfaction globale de la programmation. La mise en œuvre de cette programmation est en effet la contre
partie à la mise en commun des demandes de logements, des aides qui seront accordées, etc.
Mme Bianchetti précise que la préoccupation exprimée par le conseil municipal de Goussainville concernait
la crainte des besoins d’accueil scolaire induite par l’augmentation de la population du à de nouvelles
opérations de logements : les logements qui vont être réalisés sur la commune avaient été décidés par la
municipalité précédente.
Monsieur le Président souligne qu’une délibération argumentée, a été appréciée mais que justement dans le
cas de Goussainville, le PLH ne retient rien puisque la commune n’a donné aucun élément de
programmation possible alors même que des réalisations programmées étaient prévisibles.
Il précise que le PLHI peut être ajusté. Ce sera nécessaire pour Goussainville mais aussi pour Septeuil.
Les communes doivent se responsabiliser car ce sont elles qui décident la création des logements mais elles
ne supportent pas les conséquences de ces décisions : l’eau, les ordures ménagères, l’assainissement sont
gérés par des syndicats intercommunaux, l’ensemble des services à la personne (crèches, centres de loisirs,
activités jeunes, portage de repas, terrains de football, danse etc…), la voirie sont à la charge de la CC.
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Il faudra dans ces conditions envisager progressivement une démarche commune entre municipalités et
communauté en matière de création de nouveaux logements.
Il invite ensuite le conseil à procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.301-1 à L 302-4,
VU le code de l’urbanisme,
VU la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 15 février et 5 mars 2001 portant adhésion de la commune d’Havelu,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 17 & 31 décembre 2002 portant adhésion de la commune de St Lubin de la Haye,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 modifiant les statuts de la CCPH et définissant la compétence de la
CC Pays Houdanais en matière de logement de la manière suivante : « politique du logement social d’intérêt communautaire et
actions d’intérêt communautaire en faveur des personnes défavorisées »,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 27 & 30 décembre 2004 portant adhésion de la commune d’Orvilliers,
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 n°53/2008 du 28 janvier 2008 actant de la définition de la compétence de la CC Pays Houdanais,
en matière de logement et d’habitat,
VU les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
VU sa délibération du 13 juin 2006 décidant de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat,
VU le porter à connaissance du Programme Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais, établi le 2 janvier 2007 par les
services de la Direction Départementale de l’Equipement,
VU sa délibération n°20/2008 du 13 février 2008 adoptant le Plan Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais, sur lequel les
conseillers municipaux des communes membres de la CC, devaient émettre leur avis, dans un délai de 2 mois, mais qu’en
considération des élections municipales, une prorogation de ce délai leur a été accordée jusqu'au 31 août 2008,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes d’Adainville, Bourdonnée, Boutigny Prouais, Civry la Forêt, Condé
sur Vesgre, Dammartin en Serve, Dannemarie, Flins Neuve Eglise, Goussainville, Granchamp, Gressey, Havelu, Houdan,
Longnes, Maulette, Mondreville, Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Richebourg, Septeuil, Saint Martin des Champs, Tacoignières et
Tilly, prises avant le 31 août 2008,
CONSIDERANT que l’ensemble des conseils municipaux a émis un avis favorable sur le projet de PLHI adopté par le conseil
communautaire du 13 février 2008, et que seul le conseil municipal de la commune de Goussainville a assorti son approbation
d’une réserve,
CONSIDERANT que l’avis des conseils municipaux qui ne se sont pas prononcés dans le délai imparti, est réputé favorable,
ARTICLE 1 : ADOPTE le Plan Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais, tel qu’approuvé par le conseil communautaire du
13 février 2008 et annexé à la présente délibération.
ARTICLE 2 : DIT que ce Plan Local de l’Habitat Intercommunal sera transmis pour avis à Madame La Préfête des Yvelines, qui
le transmettra au Préfet de Région Ile de France pour soumission au Conseil Régional de l’Habitat.

Le PLHI approuvé va être transmis au Préfet des Yvelines, qui le soumettra à son tour, accompagné de son
avis écrit, au Préfet de Région dans un délai de 2 mois, pour qu’il soit soumis au Conseil Régional de
l’Habitat (CRH).
Puis le Préfet de Région transmet au Préfet l’avis du CRH, si des modifications sont demandées, elles seront
transmises à la CC dans un délai d’un mois.
Le conseil communautaire devra alors délibérer sur les demandes de modifications (sans forcément prendre
en compte l’avis du CRH qui n’est que consultatif) et délibérer définitivement sur le PLHI.
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Le Président précise que l’approbation du PLHI va permettre à la CC dans le cadre d’un CEDOR
Intercommunal, d’obtenir le versement de 2 000 € par logement supplémentaire créé, soit de 4 à 500 000 €.
Il indique que le Conseil Général n’attendra pas la fin de la procédure d’approbation du PLHI, mais
l’approbation de ce soir, ce qui a pour conséquence qu’il prendra en compte, pour l’attribution de la
subvention à la CC, tous les logements dont l’ouverture de chantier aurait lieu sur 2008.
3.2. DEMANDE DE SUBVENTION AU CG 78 – EXPERTISE HABITAT
Pour permettre de démarrer la politique d’aide de la CC, en matière de logement, de définir le niveau
d’intervention de la CC et les conditions d’utilisation de la subvention CEDOR, évoquée précédemment, il
est proposé au conseil de confier une mission d’étude à un prestataire pour nous aider à établir le cahier des
charges de la compétence « Logement ».
Cette étude peut bénéficier d’une subvention du CG 78, dans le cadre du dispositif « expertise Habitat ».
Il est proposé au conseil de solliciter cette subvention dont le taux est de 80 % pour une dépense
subventionnable plafonnée à 45 000 € HT.
Dans la mesure où une subvention « expertise habitat » peut être attribuée par an, il serait nécessaire
d’engager cette étude cette année.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le code de l’urbanisme,
VU la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de
l’habitation
VU l’arrêté inter préfectoral n°53/2008 du 28 janvier 2008 actant de la définition de la compétence de la CC Pays Houdanais,
en matière de logement et d’habitat,
VU les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
VU la délibération du conseil communautaire du 13 juin 2006 décidant de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de
l’Habitat,
VU la délibération du conseil communautaire du 12 septembre 2006 approuvant le programme opérationnel du Contrat de
Développement Equilibré des Yvelines du Pays Houdanais, pour les années 2006 et 2007 dans lequel figure l’opération
« développement de l’offre de logements sur le territoire »
VU sa délibération n°81/2008 du 25 septembre 2008 adoptant un Plan Local de l’Habitat Intercommunal pour le territoire de la
CC Pays Houdanais,
Considérant la nécessité pour la CC Pays Houdanais de recourir à un prestataire pour la réalisation du cahier des charges de sa
compétence en matière de logement et d’habitat, afin de préciser les modalités de ses interventions et/ou de la prise en charge
des différentes actions visées par la définition de sa compétence, telle qu’actée dans l’arrêté inter préfectoral du 28 janvier 2008
susvisé,
Considérant qu’une subvention peut être sollicitée auprès du conseil général des Yvelines, dans le cadre du dispositif « Expertise
Habitat », pour la réalisation de cette étude, le taux de la subvention étant de 80 % d’un montant de dépenses plafond établi à
45 000 € HT,
Considérant qu’une consultation d’entreprises devra être lancée dans le cadre d’une procédure adaptée pour la réalisation de
cette mission,
ARTICLE 1 : Sollicite le Conseil Général des Yvelines afin qu’il se prononce sur l’octroi d’une subvention, dans le cadre du
dispositif « Expertise Habitat », pour une mission d’assistance visant à élaborer un cahier des charges de la compétence de la
CC Pays Houdanais en matière de logement et d’habitat,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.
ARTICLE 3 : Délègue au bureau communautaire le choix du prestataire auquel sera confié cette mission d’assistance

4. ENVIRONNEMENT
APPROBATION DES CONTRATS DE BASSIN VESGRE ET VAUCOULEURS
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En Décembre 2007, le Conseil Communautaire avait adopté le dispositif de Contrat de Bassin d’une part et
de Contrat Global d’autre part.
Aujourd’hui, après une longue concertation menée à l’initiative de la CCPH, un contrat unique commun à
nos partenaires financiers a été élaboré avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) et la Région Ile
de France : le Contrat Global de Bassin.
Ce Contrat a été accepté par les assemblées concernées de l’AESN et de la Région Ile de France.
Le contenu de ce nouveau contrat reste identique. Les grandes lignes des engagements des 2 partenaires ont
été regroupées dans l’article VII, ainsi que leur taux de subvention sur un tableau de synthèse porté en
annexe. L’article VIII.3 a été complété par une limite de durée de la période de vacance du poste
d’animation qui ne devra pas dépasser 4 mois. En toute état de cause, cette décision ne sera appliquée
qu’après l’aval du comité de pilotage.
Pour Rappel :
Le Contrat a pour objet de répartir les interventions entre les cosignataires afin de reconquérir au plus vite la
qualité des milieux et la protection des biens.
Il définit :
•
•
•
•
•

Les objectifs et résultats à atteindre,
Le programme d’actions à mettre en oeuvre,
Les modalités de suivi – évaluation,
Les modalités de communication et de fonctionnement,
Les engagements des parties.

Engagements de l'Agence de l’Eau
L’Agence s’engage à prendre en compte, de manière prioritaire, les dossiers relevant du programme
d’action.
La participation financière de l’Agence prend la forme d’une convention d’aide financière passée avec le
maître d’ouvrage. Les aides financières de l’Agence sont versées à ce dernier selon les modalités précisées
dans cette convention. Cette participation s’effectue selon les règles du programme en vigueur au moment
de l’octroi de l’aide.
L’Agence s’engage à soutenir techniquement et financièrement la cellule d’animation.
Engagements de la Région
La Région s'engage à apporter aux maîtres d’ouvrages signataires du contrat de bassin des aides financières
selon les modalités fixées par les délibérations du Conseil Régional et en particulier la délibération n° CR
111-07 du 25 octobre 2007 qui fixe les orientations de la politique régionale dans le domaine de l’eau à
travers deux orientations principales : - La mise en œuvre du projet de SDRIF (Schéma Directeur de la
Région Ile de France)
- L’émergence de l’Eco-région. : La Région accompagne les projets
qui visent à réduire l’empreinte écologique collective de manière à
préserver la biodiversité, s’adapter au changement climatique, et à
réduire l’émission de polluants et de gaz à effet de serre.)
Taux de subvention
NATURE DES OPERATIONS
Assainissement non collectif

SUBVENTION
AESN

SUBVENTION
CR

60 %

20 %

Assainissement collectif
Entre 10 % et 25 %
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Entre 25 % et 40 %
Alimentation en eau potable

-

Entre 40 % et 70 %
Surveillance de la qualité des eaux

50 %

30 %

Aménagement de la rivière et des milieux humides (hors promenades en
bords de rivières et petit patrimoine)

40 %

40 %

Maîtrise des ruissellements

40 %

40 %

Animation

50 %

30 %

A ces subventions s’ajoute la participation du Conseil Général des Yvelines sur la base de Contrats eaux. Le
taux de subventionnement total attendu est généralement de 80 %. Etant donné que le Conseil Général des
Yvelines ne sera pas signataire de ce contrat, les demandes de subvention se feront à part et selon leur
condition.
Données financières
Ce tableau de données financières ne prend en compte que les projets portées par la CCPH (SPANC, surveillance de
la qualité des eaux, aménagements de la rivières, ruissellement, animation)
Année
Fonc
TTC

2008
Invest
HT

Fonc
TTC

2009
Invest
HT

Fonc
TTC

2010
Invest
HT

Fonc
TTC

2011
Invest
HT

Fonc
TTC

2012
Invest
HT

Vesgre
Total des dépenses
concernant la CCPH

335 314

TOTAL INVEST+FONCT
à la charge des maîtres
d'ouvrages en euros HT

133 415

Vaucouleurs
Total des dépenses
concernant la CCPH

262 000

TOTAL INVEST+FONCT
à la charge des maîtres
d'ouvrages en euros HT

386 712

188 856

418 520

294 824

115 285

252 000

94 213

227 000

592 000

156 360

342 100

201 608

117 722

302 000

682 000

651 538

297 534

164 021

287 000

186 902

352 000

759 460

201 647

237 000

118 393

720 000

183 632

Sur le Bassin de la Vesgre, la somme engagée à la charge des maîtres d’ouvrage sera de 732 090 euros HT
pour les 5 années pour un contrat de 3 660 450 euros HT.
Sur le Bassin de Vaucouleurs, la somme engagée à la charge des maîtres d’ouvrage sera de 739 500 euros
HT pour les 5 années pour un contrat de 3 697 498 euros HT.
Ce contrat global de bassin intéresse la Région et l’Agence de l’Eau car c’est le 1er de ce type. Une séance
de signature officielle sera organisée, la date n’est pas encore arrêtée.
Une fois, le contrat signé, seuls les travaux de la Vesgre situés en domaine public pourront être exécutés.
Un premier chantier va être ouvert sur la Vesgre entre la rue de l’Abreuvoir et la poste à Houdan qui est en
domaine public (commune de Houdan).
Pour les parties en domaine privé, il sera nécessaire d’attendre la fin de la procédure de la Déclaration
d’Intention Générale (DIG) pour y réaliser les travaux.
Monsieur le Président rappelle que les rivières appartiennent pour moitié aux propriétaires riverains.
Des négociations auront lieu avec les agriculteurs, l’existence des bandes enherbées devrait faciliter
l’accessibilité des rivières pour réaliser les travaux. M. Gouëbault souligne la nécessité de bien examiner les
conséquences des travaux au regard de la PAC.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu les dispositifs de subventionnement du Conseil Régional d’Ile-de-France et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
Vu sa délibération n° 94/2007 du 6 décembre 2007 approuvant les contrats globaux proposés par l’Agence de l’Eau pour la
Vesgre amont et la Vaucouleurs ainsi que les contrats de bassin proposés par la Région Ile de France pour chacune des 2
rivières et autorisant le Président à les signer,
Considérant que l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Région Ile de France proposent, en lieu et place des contrats
approuvés par délibération n°94/2007 du 6 décembre 2007, un contrat commun dénommé contrat de bassin global, signé par
l’ensemble des communes et structures intercommunales intervenant sur le bassin versant de la Vesgre et sur celui de la
Vaucouleurs,
Considérant que ces contrats de bassin globaux définissent un programme de gestion de l’eau concerté et cohérent sur
l’ensemble du territoire de la communauté de communes de Pays Houdanais, étendu aux communes du bassin versant de la
Vesgre et à celles du bassin versant de la Vaucouleurs, programmes sur lesquels l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Région
Ile de France s’engagent à apporter leur aide financière,
ARTICLE 1 : Approuve le contrat de bassin global pour l’eau dans le bassin versant de la Vesgre amont, le programme
quinquennal des actions à mener par la CC Pays Houdanais et l’estimation financière correspondante,
ARTICLE 2 : Approuve le contrat de bassin global pour l’eau dans le bassin versant de la Vaucouleurs, le programme
quinquennal des actions à mener par la CC Pays Houdanais et l’estimation financière correspondante,
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer lesdits contrats (joints à la présente).

5. PERSONNEL
5.1. CRÉATION D’UN

EMPLOI DE
D’INGÉNIEUR À TEMPS COMPLET

CONTRÔLEUR DE TRAVAUX EN CHEF PAR TRANSFORMATION D’UN EMPLOI

Par délibération en date du 23 février 2005, le Conseil a créé un emploi d’Ingénieur Territorial afin de pouvoir assurer
le montage de tous les dossiers techniques tant en voirie qu’en bâtiments, d’évaluer les besoins en matière technique,
faire des propositions et monter des dossiers relatifs à l’étude de coût, suivi de la maîtrise d’œuvre.
Le personnel recruté sur cet emploi ayant quitté la collectivité, nous avons reçu plusieurs candidats répondant à ce
profil.
Le candidat retenu étant titulaire du grade de Contrôleur en Chef, il est proposé de transformer l’emploi d’Ingénieur
en un emploi de Contrôleur en Chef à temps complet.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
VU le décret 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
VU le décret 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des Contrôleurs territoriaux,
Vu le tableau des effectifs
Considérant que le montage et le suivi des dossiers concernant les travaux d’entretien de la voirie et des équipements de la
communauté de communes nécessite le recrutement d’un agent titulaire à temps complet ayant des compétences techniques, et
une connaissance accrue des marchés publics de travaux
Considérant que la vacance d’emploi d’Ingénieur, créé par délibération en date du mars 2005,
Considérant que cet emploi est pourvu par un agent titulaire du grade de Contrôleur en Chef,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un emploi de contrôleur en chef territorial à temps complet (IB 393 – IB 612) à compter du
1er Octobre 2008
ARTICLE 2 : Décide l’annulation d’un emploi d’ingénieur territorial à temps complet à compter du 1er Octobre 2008
ARTICLE 3 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 2 Ingénieurs territoriaux
-1
= 1
- 0 Contrôleur en Chef
+1
=1
ARTICLE 3 : Dit que la dépense est inscrite au budget de l’année en cours chapitre 012.
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5.2. CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1
ÈME

D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2

ÈRE

CLASSE PAR TRANSFORMATION

CLASSE

Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir elles mêmes les taux de promotion pour
l’avancement de grade de leurs agents, appelés également ratios d’avancement de grade (auparavant les
avancements de grades étaient soumis soit à un quota des effectifs, soit à un seuil démographique).
Aussi, un agent de la collectivité dont les conditions d’ancienneté et la valeur professionnelle permettent
une nomination au grade supérieur au 1er janvier 2009, il est proposé de transformer son emploi d’adjoint
principal de 2ème classe en un emploi d’adjoint principal de 1ère classe au 1er janvier 2009.
Il appartient donc au Conseil Communautaire, compte tenu des nécessités de service et afin de permettre la
nomination de cet agent inscrit au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2009, de modifier le
tableau des emplois.
Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la suppression de l’emploi d’origine, et la création de
l’emploi correspondant au grade d’avancement.
La dépense sera inscrite au budget 2009.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Administratifs
territoriaux
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire,
VU le tableau des emplois,
ARTICLE 1 : DECIDE la création d’un emploi d’Adjoint Principal de 1ère Classe à temps complet à compter du 1er Janvier
2009,
ARTICLE 2 : DECIDE l’annulation d’un emploi d’Adjoint Principal de 2ème Classe à compter du 1er Janvier 2009,
ARTICLE 3 : DIT que le tableau des effectifs est modifié ainsi qu’il suit :
Filière Administrative
- 0 Adjoint Principal
de 1ère Classe
:
+1
=1
- 2 Adjoint Principal
de 2ème Classe :
- 1
=1
ARTICLE 4 : DIT que la dépense relative à cette création sera inscrite au budget de l’année 2009.

5.3. SUPPRESSION DE 2 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE
Par délibération en date du 3 juillet 2008, le conseil a voté la création de 2 emplois d’adjoint technique de
2ème classe faisant fonction de chauffeur afin de pallier une éventuelle absence de candidat à l’appel d’offre
lancé par la CCPH dans le cadre du portage de repas.
Cet appel d’offres ayant été concluant, la société ALTERA effectue ce service de portage de repas, ces
emplois ne sont donc plus utiles.
Il est proposé d’annuler ces 2 emplois d’adjoint technique de 2ème classe.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques territoriaux,
VU sa délibération n°75/2008 du 3 juillet 2008 portant création, à compter du 1er août 2008, de deux emplois d’adjoint technique
de 2ème classe à temps complet, pour assurer la livraison du service de portage de repas,
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VU le tableau des effectifs,
CONSIDERANT que le service de portage de repas a été confié à un prestataire privé et que par conséquent ces deux emplois
créés ne seront pas pourvus,
ARTICLE 1 : Décide l’annulation de deux emplois d’adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er octobre 2008,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :

- 3 Adjoint technique de 2ème classe : - 2 = 1 adjoint technique
6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
6.1. DESSERTE EN TRÈS HAUT DÉBIT DE LA ZAC DE LA PRÉVÔTÉ ET DE LA ZI ST MATTHIEU
La desserte en très haut débit de la ZAC de la Prévôte et de la ZI st Matthieu est une opération sur laquelle
le CG 78 et la CC se sont engagées dans le cadre du CDEY.
Le CG 78 a décidé le 15 février dernier de créer les infrastructures de télécommunications dans les zones
d’activité économique, en accord avec les collectivités concernées, dans le cadre d’une nouvelle délégation
de service public (DSP).
Une convention fixant les obligations de chacun est proposée par le département.
M. Mansat, Vice Président, en explicite le contenu.
L’objet de cette convention est de permettre l’établissement et l’exploitation d’infrastructures passives de
télécommunication à l’intérieur des ZAE dans le cadre d’une DSP passée par le Département, sous la forme
d’une concession de travaux publics et de services.
Les engagements sont pour le Département :
-

Mettre en œuvre de la procédure DSP,
Faire réaliser un réseau nécessaire au raccordement des ZAE,
Transmettre à la CC le projet de contrat de DSP et le CCTP et le contrat définitif,
Inviter la CC aux opérations de réception de travaux,
Informer régulièrement la CC du déroulement de la procédure, de l’exécution et du suivi de la DSP
(réunion au moins une fois an).

Les engagements sont pour la CC :
-

Prendre connaissance du contrat,
Fournir les plans nécessaires à la réalisation du réseau,
La liste des infrastructures mobilisables,
Participer aux réunions annuelles,
Participer au financement du réseau : à hauteur de 30 % du montant prévisionnel des travaux, duquel
sont déduites les subventions obtenues par ailleurs par le Département,
Le montant prévisionnel pour la desserte de la ZAC de la Prévôté et de la ZI St Matthieu s’élève à
131 500 € HT, la participation de la CC est de 30 376,50 €.

Cette participation devra être versée au Département, à raison de 30 % au démarrage des travaux
spécifiques à chaque ZAE et 70 % à la réception des travaux spécifiques à chaque ZAE et après fourniture
par le Département des plans de récolement.
La convention prend effet à la signature par les 2 parties, son terme est identique à celui de la délégation de
service public, en cas de renouvellement de la DSP, elle pourra être prolongée par avenant.
Monsieur le Président suggère que soit d’ores et déjà proposé au CG 78 d’intégrer à cette convention, la
zone d’activités du Boeuf Couronné de Bazainville et de profiter de la réalisation de bandes ou pistes
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cyclables le long de la RD 912 pour mettre en place les fourreaux nécessaires au passage des fibres
optiques.
On pourra également d’une manière générale passer la fibre optique sur l’emprise des chemins ruraux
communautaires.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays Houdanais, signé le 9 mars 2006
VU sa délibération n°78/2008 du 25 septembre 2008 approuvant le programme opérationnel du Contrat de Développement
Equilibré des Yvelines du Pays Houdanais, pour les années 2008 et 2009,
Considérant que la desserte en très haut débit des zones d’activités de la Prévôté et de la Saint Matthieu, est une opération sur
laquelle le CG 78 et la CC se sont engagés dans le cadre du CDEY et qui figure dans le programme opérationnel du CDEY pour
les années 2008/2009,
Considérant que le CG 78 a décidé le 15 février 2008 de créer les infrastructures de télécommunications dans les zones
d’activité économique, en accord avec les collectivités concernées, dans le cadre d’une nouvelle délégation de service public
(DSP),
Considérant que les obligations de chacune des collectivités doivent être formalisées par convention, qui a pour objet de
permettre l’établissement et l’exploitation d’infrastructures passives de télécommunication à l’intérieur des ZAE dans le cadre
d’une DSP passée par le Département, sous la forme d’une concession de travaux publics et de services.
Considérant que les engagements du Département sont notamment de mettre en œuvre de la procédure DSP, faire réaliser un
réseau nécessaire au raccordement des ZAE, transmettre à la CC le projet de contrat de DSP et le CCTP et le contrat définitif,
d’inviter la CC aux opérations de réception de travaux et d’informer régulièrement la CC du déroulement de la procédure, de
l’exécution et du suivi de la DSP (réunion au moins une fois an)
Considérant qu’aux termes de cette convention, la CC Pays Houdanais s’engage à prendre connaissance du contrat, fournir les
plans nécessaires à la réalisation du réseau et la liste des infrastructures mobilisables, participer aux réunions annuelles et au
financement du réseau : à hauteur de 30% du montant prévisionnel des travaux, duquel sont déduites les subventions obtenues
par ailleurs par le Département.
Considérant que le montant prévisionnel pour la desserte de la ZAC de la Prévôté et de la ZI St Matthieu s’élève à 131 500 € HT,
la participation de la CC est de 30 376,50 €.
ARTICLE 1 : Approuve la convention à intervenir avec le Conseil Général des Yvelines pour l’établissement et l’exploitation
d’un réseau d’infrastructures passives de communications électroniques,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention
ARTICLE 3 : Sollicite le Conseil Général des Yvelines pour que ce soit intégrée à cette convention par voie d’avenant,
conformément aux dispositions de l’article 2.2 de ladite convention, la Zone d’activités du Bœuf Couronné à Bazainville.

6.2. CESSIONS SUR LA ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
La présentation est effectuée par M. Mansat.
CESSION ALUPLAST

La Société Aluplast souhaite acquérir le terrain contigu à son établissement, route de Bû, cadastrée ZH301
(pour partie et ZH 302), en vue de réaliser une extension de son entreprise.
Ce terrain a une surface d’environ 5 500 m².
Cette cession pourrait être accepter de céder à Aluplast ce terrain, avec une SHON de 2 750.m², mais à
condition que cette société s’engage à construire dans un délai de 2 ans, sous peine de pénalités qui seront
équivalentes au produit de fiscalité que la CC Pays Houdanais aurait dû percevoir sur la taxe sur le foncier
bâti (basé sur la SHON accordée) et la taxe professionnelle (calculée par rapprochement avec celle que vous
acquittez pour votre activité actuelle).
L’acte de vente devra également comporter une clause de préférence en cas de revente de ce terrain avant
construction.
M. Richardet suggère que le produit de fiscalité attendu soit évalué maintenant et traduit forfaitairement en
montant de pénalité, qui sera mentionné dans l’acte de cession, afin éviter tout contentieux. Cela éviterait
des calculs fastidieux et contestables.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération du 5 mars 2003 fixant à 30 € le prix de vente du m² de terrain à usage d’activités dans la ZAC de la Prévôté,
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 78 et décidant de poursuivre cet aménagement en régie,
VU sa délibération N°11/2007 du 7 février 2007 acceptant de céder à la société ALUPLAST, une parcelle de terrain, d’une
surface de 6 500 m², cadastrée ZH 32 (pour partie) et ZH33 (pour partie), située route de Bû, dans la ZAC de la Prévôté à
Houdan (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m², assortie d’un droit à construire de 3 530 m² de SHON.
CONSIDERANT que la société ALUPLAST souhaite un terrain d’une surface d’environ 5 500 m², contigu à son établissement,
composé des parcelles cadastrées n° ZH 302 et ZH 301 (pour partie), situées route de Bû à Houdan, en vue de réaliser une
extension de son entreprise,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à la société ALUPLAST et / ou à la SCI, qui sera constituée pour réaliser cette acquisition,
une parcelle de terrain, d’une surface de 5 500 m² environ, cadastrée ZH 301 (pour partie) et ZH302, située route de Bû, dans la
ZAC de la Prévôté à Houdan (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m²,
ARTICLE 2 : DIT que l’acte de cession à intervenir comprendra une obligation à construire dans un délai de 2 ans, sous peine
de pénalités, qui devront représenter un montant équivalent au produit que la CC Pays Houdanais aurait perçu sur la taxe
professionnelle et sur le foncier bâti, ainsi qu’une clause de préférence au profit de la CC Pays Houdanais, en cas de revente du
terrain, avant construction,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes utiles à intervenir pour cette cession, intégrant les
spécifications visées à l’article 2 ci-dessus,
ARTICLE 4 : DIT que les frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone, voire de gaz,
seront dus, conformément à la tarification fixée par la délibération du conseil communautaire du 7 février 200,
ARTICLE 5 : FIXE à 2 750 m² la SHON maximale que pourra construire la société ALUPLAST sur la surface globale de cette
parcelle.
CESSION HÔTEL CRÉPUSCULE

M. Bousselat, propriétaire de l’Hôtel Crépuscule, situé à l’entrée de la ZAC de la Prévôté, souhaite acquérir
une partie (743 m²) de la parcelle cadastrée ZH 163, qui jouxte sa propriété, en vue de réaliser un parking
nécessaire à son activité.
M. Le Président propose au conseil d’accepter cette cession, à condition qu’une clause de préférence au
profit de la CC, en cas de revente de ce terrain, même aménagé en parking, soit intégrée dans l’acte de
cession, cette clause tomberait si un bâtiment d’activité économique y était construit.
Ce terrain jouxte une propriété bâtie, l’ensemble constituera une seule unité foncière. Il bénéficiera de la
SHON non utilisée du terrain déjà bâti.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération du 5 mars 2003 fixant à 30 € le prix de vente du m² de terrain à usage d’activités dans la ZAC de la Prévôté,
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 78 et décidant de poursuivre cet aménagement en régie,
CONSIDERANT que la SCI TBN, propriétaire de l’Hôtel Crépuscule souhaite acquérir un terrain d’une surface d’environ 743
m², contigu à son établissement, issu de la parcelle cadastrée n° ZH 163, située rue des longs champs à Houdan, en vue de
réaliser un parking nécessaire à son activité,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à la SCI TBN, une parcelle de terrain, d’une surface de 743 m² environ, issu de la parcelle
cadastrée ZH 163, située rue des longs champs, dans la ZAC de la Prévôté à Houdan (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m²,
ARTICLE 2 : DIT que l’acte de cession à intervenir comprendra une clause de préférence au profit de la CC Pays Houdanais,
en cas de revente du terrain, sachant que cette clause tomberait su un bâtiment d’activité économique y avait été construit.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes utiles à intervenir pour cette cession, intégrant les
spécifications visées à l’article 2 ci-dessus

CESSION FILFA

Par délibération du 23 janvier 2008, le bureau communautaire a accepte de céder à la société FILFA, un
terrain cadastrée ZH n° 289 d’une surface de 2 000 m², sis rue des côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté.
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Finalement l’acquisition va être réalisée par la SCI D4C
Il convient que le conseil délibère à nouveau pour accepter la cession à cette SCI.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération du 5 mars 2003 fixant à 30 € HT le prix de vente du m² de terrain à usage d’activités dans la ZAC de la
Prévôté,
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 78 et décidant de poursuivre cet aménagement en régie,
VU la délibération n° 01/2008 du bureau communautaire du 23 janvier 2008 acceptant de céder à l’entreprise FILFA France la
parcelle de terrain ZH 289 soit une surface globale de 2 000 m², située rue des côtes d’Orval, dans la ZAC de la Prévôté au prix
de 30 € HT le m²,
CONSIDERANT que finalement l’acquisition sera réalisée par la SCI D4C et non par l’entreprise FILFA,
ARTICLE 1 : ACCEPTE la modification de dénomination de l’acquéreur, dans l’acte de cession à intervenir,
ARTICLE 2 : ACCEPTE de vendre à la SCI D4C, la parcelle de terrain ZH 289, d’ une surface globale de 2 000 m², (issu de la
division de la parcelle cadastrée ZH 259), située rue des côtes d’Orval, dans la ZAC de la Prévôté (voir plan joint), au prix de 30
€ HT le m²,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes utiles à intervenir pour cette cession,
ARTICLE 4 : DIT que les frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone, voire de gaz,
seront dûs, conformément à la tarification fixée par la délibération du conseil communautaire du 7 février 2001,
ARTICLE 5 : FIXE à 800 m² la SHON maximale que pourra construire la SCI D4C sur la surface globale de cette parcelle.

7. VOIRIE
7.1 CONVENTION DE MANDAT
Dans le cadre du programme de voirie, subventionné par le triennal 2006/2008, adopté par le 13 juin 2007,
le conseil communautaire avait accepté que certaines RPH soient réalisées par les communes dans le cadre
d’une convention de mandat (dans les cas où les communes avaient à réaliser des travaux d’enfouissement
et/ou de trottoirs, ce qui permet de réaliser l’ensemble des travaux en même temps et de n’avoir qu’une
seule entreprise qui intervienne).
Les voies concernées étaient la rue du Mont Rôti, l’Allée des Clos et la rue du Champ Morand à Houdan, la
rue des Houx à Tacoignières et la rue des Pinthières à Grandchamp.
Le conseil avait autorisé le Président à signer la convention pour la rue du Mont Rôti à Houdan (car le projet
était prêt).
Il est proposé au conseil d’autoriser à signer la convention de mandat pour la réalisation de la rue des Houx
à Tacoignières.
Le coût des travaux s’élève à 34 289,93 € HT (maîtrise d’œuvre comprise).
L’entreprise retenue est la société WATELET.
La convention de mandat pour la rue du Champ Morand sera proposée au conseil à la prochaine séance.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU la délibération du conseil général des Yvelines du 28 avril 2006 adoptant l’ouverture d’un programme triennal 2006-20072008 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 adoptant la programmation pluriannuelle 2006/2008 des travaux de voirie et
prévoyant 2 types d’interventions de la CC Pays Houdanais, à savoir : d’une part les travaux de gros entretiens et aménagements
de chaussée, et d’autre part les travaux réalisés en « accompagnement » des travaux réalisés par les communes sur l’emprise
des voies communautaires (lorsque les communes réalisent des travaux de trottoirs, d’enfouissement de réseaux …),
VU sa délibération n°47 /2007 du 13 juin 2007 acceptant le principe de donner mandat aux communes pour la réalisation des
travaux de compétence CC Pays Houdanais lorsque ces dernières réalisent des travaux sur la même voie.
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VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
CONSIDERANT que les voies retenues pour la réalisation de travaux en accompagnement des travaux communaux, figurant
dans la programmation pluriannuelle adoptée par le conseil communautaire, sont la RPH 140 E à Granchamps, la RPH 24 E à
Tacoignières et les RPH49, RPH55 A, RPH51 B à Houdan,
CONSIDERANT que cette délégation se traduit par un mandat donné par la Communauté de Communes à la commune,
formalisée par une convention de mandat par laquelle la CC Pays Houdanais délègue la maîtrise d’ouvrage de ses travaux à la
commune.
CONSIDERANT le projet de convention de mandat établi pour la réalisation des travaux de la RPH 24 E
(rue des HOUX) à Tacoignières, dont le montant prévisionnel des travaux à charge de la CC Pays Houdanais est établi à
34 289,93 € HT,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de TACOIGNIERES pour la réalisation des
travaux de voirie sur la RPH 24 E, rue des Houx, dont le montant est estimé à 34 289,93 € HT, maîtrise d’œuvre comprise.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention de mandat.

7.2. AFFECTATION DU SOLDE DU TRIENNAL 2006/2008
Le conseil communautaire de juillet dernier a sollicité le CG 78 pour que ce dernier 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.
Cette demande a été acceptée par le CG et un arrêté modificatif en ce sens a été notifié le 6 août dernier.
De ce fait, le solde de travaux subventionnable s’élève à 490 959,14 €. HT.
La demande de subvention correspondant à ce solde doit être rapidement adressée au CG pour obtenir un
arrêté attributif de subvention avant fin décembre.
Pour élaborer ce dossier de demande de subvention, une consultation pour trouver un maître d’œuvre va
devoir être lancée, ce dernier devra être choisi pour la mi-octobre, pour qu’il puisse ensuite élaboré les avant
projet et les estimations financières.
Compte tenu des délais très serrés, une liste de voies pouvant être proposées à subventionnement, a été
établie.
Elle reprend les voies déjà programmées sous convention de mandat (Houdan, Tacoignières), la substitution
d’une voie sur Maulette. Les voies ont été retenues en accord avec les communes et ont des notes
inférieures à 6.
La 1ère estimation financière est d’environ 527 000 € HT et sera ajustée par le maître d’œuvre et/ou à l’issue
de l’appel d’offres des travaux, si le montant des travaux est supérieur à 490 959 €, il faudra retirer certaines
voies.
M. le Président précise que le CG 78 va pour le triennal 2009/2011, augmenter de 15 % l’assiette des
travaux et porter à 80 % le taux de subvention de la CC.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le Budget primitif 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 2006-20072008 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,
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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,
VU sa délibération n°70/2008 du 3 juillet 2008 sollicitant une modification de l’arrêté attributif de subvention du 1er août 2007 et
qu’il prenne en considération le montant, pris en considération pour le calcul de la subvention, soit le montant réel des travaux
réalisés, soit :1 465 510,86 €HT.
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Yvelines, en date du 6 août 2008 modifiant l’arrêté attributif du 1er août 2007 et
ramenant le montant total des travaux à 1 465 510,86 € HT,
Considérant qu’il résulte de cette décision que le montant des travaux pour lesquels une subvention au titre du programme
triennal 2006-2008, peut encore être sollicitée, s’élève à 490 959,14 € HT,
Considérant que la demande de subvention doit être rapidement transmise au CG 78,
Considérant qu’une liste de travaux pouvant être proposée à ce subventionnement a été établie, dont la première estimation
financière s’élève à environ 527 000 € HT, (voir liste jointe)
Considérant que cette estimation devra être affinée par le maître d’œuvre,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux proposés, dont la première estimation financière s’élève à 527 000 € HT, sur
les RPH suivantes :

Maulette - Rue des Ecoles (à réaliser sous convention de mandat)

Houdan - Rue du champ Morand (à réaliser sous convention de mandat)

Tacoignières – Rue des Houx (à réaliser sous convention de mandat)

Houdan - Chemin des laitiers

Orvilliers - Route de Gressey

Mondreville - Chemin de la Butte du Moulin

Maulette - Bois l’Epicier

Adainville - Impasse des Sergontières

Bourdonné - Ruelle des Sœurs

Dammartin - Rue du Clos de l’Abbaye
- Rue Neuve

Longnes - Rue du Petit Bois

Septeuil – Route de St Corentin
ARTICLE 2 : Sollicite le Conseil Général en vue de l’obtention d’une subvention au titre du programme triennal 2006-2008
pour la réalisation de ces travaux
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

8. ADMINISTRATION GENERALE
8.1. RESEAU INFORMATIQUE DU FUTUR SIÈGE : DEMANDE DE SUBVENTION AU CG 78
Une subvention peut être sollicitée auprès du CG 78, dans le cadre dispositif « Collectivités Numériques »
pour l’informatisation et la mise en réseau informatique des locaux administratifs des collectivités.
Il est proposé au conseil de solliciter ce dispositif pour l’informatisation de son futur siège (locaux de la
DDE).
Les subventions pouvant être obtenues sont pour la mise en réseau : 850 € par poste connecté à Internet
pour les dépenses de fonctionnement et 850 € par poste pour les dépenses d’investissement (pour 5 postes
maxi) et dans la limite de la dépense réelle.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’en vue de l’installation de son siège social, des travaux de mise en réseau informatique et une informatisation
des postes de travail de 10 collaborateurs vont devoir être réalisés, dans les locaux sis rue d’Epernon à Maulette, mis à
disposition de la CC par le Conseil Général des Yvelines,
Considérant qu’une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil Général des Yvelines, dans le cadre du dispositif
« COLLECTIVITES NUMERIQUES », pour l’informatisation des locaux administratifs,
Considérant que le montant de subvention pouvant être obtenu s’élève à 850 € par poste connecté Internet pour les dépenses de
fonctionnement et de 850 € Pour les dépenses d’investissement, limité à 5 postes et dans la limite de la dépense réelle,
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ARTICLE 1 : Sollicite le Conseil Général des Yvelines afin qu’il se prononce sur l’octroi d’une subvention, dans le cadre du
dispositif « Collectivités numériques », pour l’informatisation de poste de collaborateurs et la mise en réseau informatique des
locaux du futur siège de la CC Pays Houdanais, rue d’Epernon à Maulette
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

8.2. MODIFICATION DES STATUTS
Cette question a été abordée dès l’installation du nouveau conseil communautaire. Afin de prendre en
compte l’accroissement des compétences de la CC, il semble souhaitable de disposer d’un vice président de
plus pour prendre en charge tout ce qui est lié à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, le logement.
Par ailleurs l’extension probable du périmètre de la CC dans les années qui viennent suggère d’augmenter le
nombre de membres du bureau qui pourrait passer à 14.
Ainsi le nombre des membres du bureau, aujourd’hui de 12, pourrait être porté à 14, un poste
supplémentaire de vice président pourrait être créé.
M. le Président précise que la procédure doit être lancée maintenant pour que ces dispositions prennent effet
au 1er janvier 2010 et coïncident ainsi avec l’échéancier fixé pour l’entrée de nouvelles communes.
Le changement de localisation du siège social de la CC est également intégré dans ces propositions de
modifications statutaires.
Elles devront être approuvées par la majorité qualifiée par les conseils municipaux.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
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 inter préfectoral en date des 22 & 27 décembre 2005 portant extension du périmètre de la CC, modification
statutaires et transferts de la compétence SPANC,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre & 5 décembre 2006 actant du transfert de la compétence SCOT et portant
définition de l’intérêt communautaire des zones d’activité économique et des compétences « Maîtrise des ruissellements et lutte
contre les inondations », « Pratique musicale et du chant, pratique de la danse »,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant du transfert des compétences « Actions en faveur de l’Emploi »,
« Petite Enfance » et modifiant la définition de l’intérêt des zones d’activité économique
VU l’arrêté inter préfectoral du 28 janvier 2008 portant définition de l’intérêt communautaire des chemins ruraux et actant du
transfert de la compétence et habitat,
Considérant que la prise en compte de l’accroissement des compétences et du périmètre de la CC Pays Houdanais, des
modifications de la composition du bureau et du nombre de vice présidents doivent être envisagées,
Considérant que pour assurer un bon fonctionnement global et chacun des domaines de compétence de la CC Pays Houdanais
puisse être suivi et piloté par un élu du bureau, il est nécessaire d’élargir le bureau à 2 membres supplémentaires et de créer un
poste de vice président,
Considérant que la CC Pays Houdanais va disposer de nouveaux locaux pour y installer l’ensemble de ses services, au 22 rue
d’Epernon à Maulette, et qu’il convient de transférer son siège social,
ARTICLE 1 : Décide de modifier l’article n° 6-1 des statuts de la manière suivante :
L’article 6 :
6.1- Le Conseil Communautaire élit un bureau composé de 14 membres. Ce bureau est chargé de conduire les affaires courantes
de la CCPH.
Le Président et les Vice-Présidents sont élus par le Conseil Communautaire et sont membres du Bureau.
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Les Vice-Présidents sont au nombre de six
Le Conseil Communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau conformément aux dispositions de l’article
L.5211-10 du CGCT.
Le Président est tenu de convoquer le Conseil au moins une fois par trimestre
ARTICLE 2 : Dit que cette modification de l’article 6.1 relative à la composition du bureau et du nombre de vice présidents
prendra effet au 1er janvier 2010.
ARTICLE 3 : Décide de modifier l’article 3 des statuts de la manière suivante :
« Le siège de la CCPH est fixé au 22 rue d’Epernon à Maulette. Celui-ci pourra être transféré ultérieurement dans tout autre lieu
choisi par le conseil communautaire dans l’une quelconque des communes membres. Les réunions des instances dirigeantes de la
CCPH peuvent se tenir dans l’une quelconque des communes membres. »
ARTICLE 4 : Dit que les conseils municipaux des communes membres devront se prononcer, conformément aux dispositions
légales, sur ces modifications statutaires,

8.3. ELECTION D’UN VICE-PRÉSIDENT
Il est proposé au conseil de procéder à l’élection d’un conseiller communautaire au poste de 5ème vice
président.
En application de l’article 6-1 des statuts de la CC, les vices présidents sont au nombre de 5, ils sont élus
par le conseil communautaire et sont membres du bureau.
M. LECLERC fait acte de candidature.
Les opérations de vote sont assurées par Messieurs Aubert et Gilard, assesseurs.
Le Conseil Communautaire, après avoir procédé à un vote à bulletins secrets, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-10,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération du 15 avril 2008 confirmant à 5 le nombre de vice présidents de la Communauté de Communes,
VU l’élection des 5 vice présidents effectuée par le conseil du 15 avril 2008
CONSIDERANT qu’il convient, suite au décès de M. Sauvain, de procéder à l’élection d’un membre du bureau, au poste de
5éme vice président,
CONSIDERANT la candidature de M. LECLERC,
CONSIDERANT la nomination de Mrs AUBERT et GILARD aux fonctions d’accesseurs,
ARTICLE UNIQUE : Dit que M. LECLERC est déclaré élu au poste de 5éme vice président, les résultats de l’élection ayant été
les suivants :

M. LECLERC (29 voix)

M. DUVAL Guy (2 voix)

M. REMY (1 voix)

Bulletins nuls : 3

9. INFORMATIONS DIVERSES
-

Foire Saint Matthieu à Houdan : un stand CCPH sera installé, un cocktail sera offert aux associations
communautaires samedi à 19H00 : la présence des conseillers est sollicitée.

-

Une visite de l’hôpital est prévue le lundi 1er décembre 2008 à 17 h 00 (une convocation sera
envoyée pour confirmer cette visite).

-

La convention de veille foncière sur les ZI d’intérêt communautaire (Houdan, Bazainville et
Maulette) approuvée par le conseil communautaire de juillet dernier, a été signée le 4 septembre
2008 avec l’EPFY.

-

Commissions CCPH programmées :
« Service à la Personne » : Mardi 30 septembre 2008 à 20 H 00 au foyer rural de Houdan,
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« Information - Communication » : Vendredi 24 Octobre 2008 (lieu à confirmer),
« Coopération Décentralisée » : Jeudi 23 Octobre 2008 (lieu à confirmer)
-

La réunion annuelle des conseillers municipaux aura lieu le 6 décembre 2008.

-

La célébration des 10 ans de la CC : des actions pour fêter cet anniversaire sont à l’étude telles : la
plantation d’un arbre dans chacune des communes, un buffet à l’issue de la réunion annuelle
statutaire des conseillers, un concours auquel participerait toutes les écoles du territoire ….

-

Gaz de France propose qu’une charte définissant les conditions de ses interventions sur les voies
communautaires soit signée avec la CC.

La séance est levée à 23H00
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