COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008
L’an deux mille huit, le treize novembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Gressey, sous la présidence
de M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 31/10/08
Date d’affichage : 31/10/08
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 35

27 Titulaires 8 Suppléants
A partir du point 1.2. : 36
28 Titulaires 8 Suppléants

Etaient présents :
M. THEROND délégué suppléant rang 1, M. JAFFRY délégué titulaire,
M. BARON, délégué suppléant rang 1, M. MAILLER, M ROULAND,
Mme ELOY délégués titulaires, M. BALLESTEROS délégué suppléant
rang 1, M. BLONDEL à partir du point 1.2, M. AUBERT, Mme JEAN,
M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles délégués
titulaires, 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, Mme
LESENFANS déléguée suppléante rang 2, Mme BERNASSE déléguée
suppléante rang 1, Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués titulaires,
M. BONNIN délégué suppléant rang 1, Mme COURTY, M. SANDRIN,
M. MILLOCHAU, M.GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT, M.
CLINCKEMAILLIE délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée d’ajouter et de retirer les points suivants de
l’ordre du jour de la séance :
Proposition de retrait :
- Triennal 2006/2008 : Conventions de mandat Houdan - Maulette : les dossiers et le chiffrage ne sont
pas finalisés
Proposition d’ajouts :
- Triennal 2006/2008 : transferts des soldes des triennaux communaux
- Fournitures scolaires Jeanne d’Arc
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée.
1. VOIRIE : Triennal 2006/2008
1.1. AVENANT AU MARCHÉ SCREG
Madame Eloy rappelle que dans le cadre du triennal 2006/2008, un marché a été attribué à l’entreprise
SCREG pour la réalisation de travaux sur les communes de Tilly, Mondreville, Longnes, Septeuil, Civry la
Forêt et Adainville, montant du marché : 326 935,21 € HT.
Des travaux supplémentaires ont dû être réalisés sur la RPH 115 K à Longnes. En effet, le bornage qui est
réalisé systématiquement avant les interventions, a révélé que le virage de la chaussée était en domaine privé,
il a donc été nécessaire de déporter et d’élargir légèrement la chaussée pour que la totalité de l’emprise de la
voie soit en domaine public.
Le coût de ces travaux supplémentaires s’élève à 8 296,50 € HT, soit 2,54 % du montant initial du marché.
L’avenant intégrant ces travaux au marché initial a été examiné par la commission d’appel d’offres du 29
octobre 2008.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code des marchés publics,
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VU la délibération n° 89/2007 en date du 6 décembre 2007, approuvant le marché et l’acte d’engagement avec la société SCREG
pour la réalisation des travaux de renforcement et d’aménagement de 7 RPH, pour un montant de 326 935,21 € HT,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un léger élargissement et un déport de la chaussée de la RPH 115 K à Longnes pour
que la totalité de l’emprise de cette voie soit sur la domaine public,
Considérant que le montant de ces travaux supplémentaires s’élève à 8 296,50 € HT,
Considérant que modifications doivent être intégrer par avenant au marché initial de la société SCREG,
Considérant l’avis favorable émis sur cet avenant par la commission d’appel d’offres du 29 octobre 2008,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 au marché SCREG intégrant la réalisation de travaux supplémentaires sur la RPH 115 K à
Longnes, pour un montant de 8 296,50 € HT et portant le montant initial de ce marché à 335 231,71 € HT, soit 400 937,13 € TTC,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant au marché de la société SCREG
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cet avenant sont prévus au budget primitif 2008, Programme 98 003,
article 2151 fonction 822

1.2. TRANSFERT DES SOLDES DES TRIENNAUX 2006/2008 COMMUNAUX
Plusieurs communes ont émis le souhait de transférer le solde du triennal 2006/2008 qu’elles n’ont pas utilisé,
à la CC.
Pour que ce transfert puisse s’effectuer, il est nécessaire que :
- le conseil municipal des communes décide par délibération de transférer ce solde à la CC dans laquelle
les montants restant de travaux subventionnables et de subvention devront être précisés.
- le conseil communautaire doit par délibération demander au CG 78 ce transfert de triennal.
Ensuite si le CG 78 accepte ces transferts, il prendra un arrêté de réaffectation au profit de la CC, et il faudra
ensuite que la CC lui transmette le dossier de subvention avant le 31 décembre 2008.
Compte tenu des délais très serrés, il est proposé au conseil de prendre une délibération de principe
demandant au CG 78 le transfert des triennaux des communes qui en auront émis ou émettront le souhait.
La commune de Civry la Forêt a déjà délibéré, les communes de Richebourg et Maulette doivent le faire
prochainement. Si d’autres communes souhaitent également transférer leur triennal, il est indispensable
qu’elles délibèrent avant le 1er décembre 2008 et qu’elles transmettent la délibération très rapidement au CG
et à la CC.
Les opérations retenues sur ce solde de triennaux seront précisées au prochain conseil.
Arrivée de M. Blondel
Monsieur le Président précise que la CC acceptera uniquement les soldes des triennaux au taux de subvention
à 70 % car elle devra financer sur ses fonds propres, la partie non subventionnée et ne les acceptera peut-être
pas tous si le montant global de ces soldes engendre un autofinancement trop important.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que la commune de Richebourg souhaite transférer au profit de la CCPH le reliquat de subvention du programme
triennal 2006/2007/2008 dont elle a bénéficié, à savoir 27 615,03 €, pour un montant restant des travaux subventionnables de
39 450,04 € HT
CONSIDERANT que la commune de Civry la Forêt souhaite transférer au profit de la CCPH le reliquat de subvention du
programme triennal 2006/2007/2008 dont elle a bénéficié, à savoir 42 445,90 €, pour un montant restant des travaux
subventionnables de60 637 € HT
CONSIDERANT que la commune de Maulette souhaite transférer au profit de la CCPH le reliquat de subvention du programme
triennal 2006/2007/2008 dont elle a bénéficié, à savoir 8 330 €, pour un montant restant des travaux subventionnables de
11 900 € HT
CONSIDERANT que la commune d’Orvilliers souhaite transférer au profit de la CCPH le reliquat de subvention du programme
triennal 2006/2007/2008 dont elle a bénéficié, à savoir 37 156,98 €, pour un montant restant des travaux subventionnables de
53 081,39 € HT,
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CONSIDERANT que la commune de Boinvilliers souhaite transférer au profit de la CCPH le reliquat de subvention du programme
triennal 2006/2007/2008 dont elle a bénéficié, à savoir 23 950 €, pour un montant restant des travaux subventionnables de
34 214,29 € HT
CONSIDERANT que le Conseil Général des Yvelines accepte le principe de transfert du solde du programme triennal au profit de
la CCPH
ARTICLE 1 : Sollicite le conseil général des Yvelines, en vue de l’obtention du transfert, au profit de la CC Pays Houdanais, du
solde du programme départemental 2006/2007/2008 d’aide aux communes en matière de voirie et ses dépendances, attribué aux
communes de Richebourg, Civry la forêt, Maulette et Orvilliers.
Le reliquat de subvention du programme triennal 2006/2007/2008 de la commune de Richebourg s’élève à 27 615,03 €,
Le reliquat de subvention du programme triennal 2006/2007/2008 de la commune de Civry la Forêt s’élève à 42 445,90 €, €,
Le reliquat de subvention du programme triennal 2006/2007/2008 de la commune de Maulette s’élève à 8 330 €, €,
Le reliquat de subvention du programme triennal 2006/2007/2008 de la commune d’Orvilliers s’élève à 37 156, 98 €,
Le reliquat de subvention du programme triennal 2006/2007/2008 de la commune de Boinvilliers s’élève à 23 950 €,
ARTICLE 2 : S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries communales ou départementales
pour réaliser les travaux qui seront approuvés par le prochain conseil
ARTICLE 3 : S’engage à financer la part des travaux restant à sa charge

2. FINANCES
2.1. PRÊT CAISSE D’EPARGNE : AVENANT
M. le Président précise que le transfert de la compétence « Petite enfance » au 1er janvier 2008, engendre le
transfert à la CCPH, la part d’un prêt qui a servi à financer la construction de la crèche halte-garderie de
Houdan. En effet, la commune de Houdan avait contracté et signé le 9/12/1999 un prêt multi-option n°
AR100373, dont le remboursement est prévu sur 20 ans, pour financer ses investissements pour un montant de
1 981 837,22 euros, dont 10,76 % (soit 213 245,68 euros) pour la construction de la crèche halte-garderie.
Le capital restant dû de cet emprunt au 1/01/2008 est de 1 189 102,33 euros.
Un avenant doit acter le transfert partiel à la CC de 10,76 % du capital restant dû au 01/01/2008, soit un
montant de 127 947,41 euros.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Prêteur : Caisse d’Epargne
Durée résiduelle d’amortissement : 12 ans
Taux d’intérêt : euribor 1 an
Date d’échéance : 31 décembre
Le transfert partiel se fait aux conditions initiales du prêt.
Le montant de l’annuité 2007 était de 16 343,81 € (dont 10 662,28 € de capital et 5681,53 €), ce montant a été
intégré dans le calcul des transferts de charges et a été déduit de l’attribution de compensation de la commune
de Houdan.
Les crédits nécessaires au remboursement de l’annuité 2008 ont été prévus au BP 2008.
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 inter préfectoral du 11 octobre 2007 actant le transfert de la compétence Petite Enfance au profit de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2008,
Vu le prêt multi options n°AR100373 d’un montant de 13 000 000 francs, soit 1 981 837,22 € , contracté auprès de la Caisse
d’Epargne Ile de France, par la commune de HOUDAN le 9 décembre 1999 pour financer des investissements, avec un
amortissement d’une durée de 20 ans,
Vu l’avenant à ce contrat de prêt signé le 22 octobre 2001 fixant le taux applicable au calcul des intérêts égal à l’Euribor (1, 3, 6
ou 12 mois) majoré d’une marge de 0,10 % l’an.
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Vu la convention de mise à disposition de l’équipement « crèche » sis rue de la souris verte entre la commune de Houdan et la CC
Pays Houdanais et notamment son article 6 relatif aux dispositions financières, qui stipule que la CC Pays Houdanais doit assurer
le remboursement du capital et le paiement des intérêts des emprunts contractés par la commune pour financer la construction des
biens mis à disposition, à compter de la date de mise à disposition de l’équipement soit le 1er janvier 2008.
Vu le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant que la construction de la crèche de Houdan, a été financé par ce prêt n° AR100373 , pour un montant de 213 245,68 €,
Considérant que le capital restant dû sur ce prêt au 1/01/2008 est de 1 189 102,33 € , dont 127 947,41 € correspondant au
financement de la crèche de Houdan,
Considérant qu’il convient d’acter par avenant le transfert partiel du prêt n°AR100373 à la C.C. pour un montant de capital
restant dû au 1/01/2008, de 127 947,41 (soit 10,76 % du montant global du capital restant dû),
Article 1 : Approuve l’avenant au contrat de prêt multi-option Caisse d’Epargne Ile de France n° AR100373 du 9/12/1999 actant
du transfert partiel de 10,76 % du prêt à la CCPH, soit un montant de capital restant dû de 127 947,41 €,
Article 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant.

2.2. DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET 2008
M. le Président propose au conseil les décisions modificatives au budget 2008.
-

BUDGET CCPH

Cette décision modificative est nécessaire pour compléter le montant de subvention prévu au BP 2008, pour
l’association ABC D’Air, qui gère le centre de loisirs situé à Bourdonné.
Lors de l’élaboration du BP 2008, l’association n’avait pas fourni ses comptes 2007, ni sa demande 2008,
l’inscription des crédits a donc été faite au vu des données fournies en 2007, soit un montant de 19 875 €.
Finalement, au vu des comptes 2007 et des réalisations de 2008 présentées à ce jour, un complément de
subvention de la CC, à hauteur de 10 200 € serait nécessaire à l’équilibre du budget de l’association.
Cette évolution est notamment justifiée par une mauvaise estimation de la compensation des tarifs
(application des quotients familiaux) et par une augmentation de la fréquentation.
-

BUDGET ESPACE PRÉVÔTÉ

Une ouverture de crédits est proposée à l’approbation du conseil pour augmenter des crédits de dépenses et de
recettes prévus insuffisamment au BP 2008.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, les délibérations suivantes :
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 et le 25 septembre 2008,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’augmenter les crédits prévus au BP 2008, par virement de chapitre à chapitre, pour le
versement d’un complément de subvention à l’association ABC d’Air qui gère le centre de loisirs sis à Bourdonné,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2008 de la CCPH :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Imputation : 65 657417 421 : subvention ABC D’air : + 10 200 €
011 6042 421 : prestations IFAC centres de loisirs : - 10 200 €

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA ,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à une ouverture de crédits pour augmenter les crédits prévus insuffisamment au
BP 2008, sur différents postes de dépenses de fonctionnement et sur le montant des loyers à encaisser,
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ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2008 de l’Espace Prévôté :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Imputations : 60612 : Electricité : + 753 €
60632 : achat de petit équipement : + 791 €
6068 : Autres fournitures : + 770 €
6262 : frais de téléphone : + 670 €
6288 : prestations de service, assistance informatique et téléphonique + 3 750 €
63512 : taxes foncières : + 2 866 €
66112 : ICNE : + 50 €
Recettes : Imputation : 752 loyers : + 9 650 €

2.3. ADMISSION EN NON VALEUR
Budget Espace Prévôté
Le comptable du Trésor Public sollicite l’admission en non valeur de titres de recettes qui ont été émis pour le
paiement des loyers et prestations dus par la société EQUIP ECLAIR, pour un montant de 2 676,02 €.
Le liquidateur de cette société a transmis au comptable un certificat d’irrécouvrabilité.
Les crédits budgétaires nécessaires sont prévus au BP 2008.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA ,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
CONSIDERANT la demande du receveur municipal d’admettre en non – valeurs des créances irrécouvrables correspondant à des
loyers impayés par la société EQUIP ECLAIR, pour un montant global de 2 676,02 €,
ARTICLE 1 : Décide d’admettre en non –valeurs les titres irrécouvrables relatifs aux loyers impayés par la société EQUIP
ECLAIR, dont le montant s’élève à 2 676,02 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires à cette admission en non valeur ont été prévus au BP 2008, imputation 65 654.

2.4. INDEMNITE DU PERCEPTEUR
Par délibération du 13 février 2008, le Conseil Communautaire a décidé d’attribuer une indemnité au receveur
principal, Monsieur BARANGER Alain, pour ses prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable prévue par l’arrêté du 16 décembre 1983 et calculée selon les bases
définies à l’article 4. (Délibération à prendre lors du renouvellement des conseils municipaux).
Cette indemnité peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées, mais ne peut en aucun
cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150. Elle est calculée par
application d’un coefficient à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement
et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, et afférentes aux trois dernières années de l’EPCI et
de ses services autonomes non personnalisés. Elle est soumise à la CSG et au RDS.
Pour l’année 2008, elle s’élève à 1 007,45 €.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte par 34 voix POUR et 2 abstentions (Mrs. Gouebault
et Berché), la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié,
VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n°91-974 du 16 août 1991,
VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoyant l’indemnité de conseil pour les prestations facultatives de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable qui sont fournis par le percepteur,
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VU sa délibération du 13 février 2008 décidant d’attribuer une indemnité au receveur principal, M. Baranger, nouvellement
nommé,
VU le budget primitif 2008, adopté le 13 Mai 2008,
CONSIDERANT la possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer une indemnité de conseil au receveur
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer une indemnité au percepteur d’un montant de 1 007,45 € pour l’exercice 2008
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au BP 2008 à l’imputation 011 6225

2.5. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GESTION À HOUDAN
Monsieur le Président sollicite le conseil pour qu’il accepte de dédommager la commune de Houdan pour
l’utilisation de ses locaux et ses moyens logistiques estimés à 15 000 € et d’autre part de rembourser à la
commune de Houdan des frais de gaz et d’eau de l’Espace ST Matthieu (le compteur principal est resté au
nom de la Commune et des compteurs séparatifs ont été installés). La totalité des factures est payée par la
commune de Houdan, il convient donc de la rembourser au prorata des consommations constatées sur les
compteurs séparatifs de l’Espace St Matthieu.
Les crédits budgétaires nécessaires sont prévus au BP 2008.
Le remboursement pour l’utilisation de locaux de la mairie devrait intervenir pour la dernière fois, la CC
devant intégrer de nouveaux locaux début 2009.
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,
CONSIDERANT que le siège de la C.C.P.H est sis dans les locaux de la mairie de Houdan,
CONSIDERANT que la commune de Houdan met à disposition de la C.C.P.H des bureaux, salle de réunions et salle du conseil,
CONSIDERANT que pour son activité la C.C.P.H utilise les moyens logistiques de la commune de Houdan : fax, machine à
affranchir, ligne téléphonique, photocopieur, fluides et qu’il convient de dédommager la commune de Houdan de ces frais de
gestion courante induits par la C.C.P.H,
CONSIDERANT que l’abonnement des compteurs principaux d’électricité et d’eau de l’espace Saint-Matthieu est au nom de la
commune de Houdan, et qu’elle a assumé le paiement des factures pour l’ensemble de l’équipement alors que l’espace associatif
relève de la compétence de la C.C. du Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’il convient de rembourser la commune de Houdan, au prorata des consommations constatées sur les
compteurs séparatifs de l’espace associatif,
ARTICLE 1 : Décide de dédommager la commune de Houdan pour l’utilisation de ces locaux et de ces moyens logistiques, et fixe
à 15 000 € le montant annuel de cette participation à verser pour l’année 2008,
ARTICLE 2 : Décide de rembourser à la commune de Houdan les frais de fluides inhérents à l’espace associatif Saint-Matthieu,
qu’elle a payés en lieu et place de la C.C. du Pays Houdanais et dit que le montant de ce remboursement sera déterminé notamment
par les consommations constatées sur les compteurs séparatifs de l’espace associatif Saint-Matthieu,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2008, imputation 011 62878 020,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à ce remboursement.

3. TRAVAUX
3.1.

CENTRE DE LOISIRS DE BOUTIGNY PROUAIS

M. Leclerc rappelle le déroulement long et laborieux de la procédure de consultation des entreprises lancée en
vue de l’attribution des marchés pour la réalisation du centre de loisirs définitif de Boutigny-Prouais,
notamment en raison de l’ignorance du maître d’œuvre en matière de procédures « marchés publics ».
Les différentes étapes ont été les suivantes :
- lancement de la procédure de consultation pour un marché alloti en 9 lots : le 29 Octobre 2007
- décision de la commission d’Appel d’Offres du 7 Janvier 2008 : attribution du marché Electricité
(lot 8) à l’entreprise L.T.E. et lancement négociation pour le lot 9 : plantations et espaces verts
- décision de la commission d’Appel d’Offres du 5 février 2008 : attribution du marché à l’entreprise
COTE JARDINS & CLOTURES, pour le lot 9
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- délibération N° 9/2008 du 13 février 2008 autorisant le président à signer les marchés et autorisant

la relance de la consultation des lots 1 à 7 en Appel d’offres
- décisions de la commission d’Appel d’Offres du 19 Mai 2008 : d’une part de relancer la consultation des

lots 1-4-7 déclarés infructueux, d’autre part, lancement de négociation pour les lots 2-3-5 et attribution du
lot 6 – Peinture-revêtements, à l’entreprise DUBOIS
- décisions de la commission d’Appel d’Offres du 8 Juillet 2008 : attribution des lots :
2 – Charpente couverture, à l’entreprise PIMONT
3 – Bardage-Menuiseries intérieures et extérieures bois, à l’entreprise BARCQUE CHARPENTE
5 – Revêtements durs-sols souples, à l’entreprise POUSSET
- décisions de la commission d’Appel d’Offres du 30 septembre 2008 :
. attribution du lot 4 – Cloisons-Doublage-Faux plafond, attribué à l’entreprise STGB
. lancement de négociation : pour les lots : 1 – Terrassement-Gros Œuvre- Ravalement-VRDSerrurerie et 7 – Plomberie-Chauffage-Ventilation
- décisions de la commission d’Appel d’Offres du 29 Octobre 2008 : attribution des lots 1 et 7,
1 – Terrassement-Gros Œuvre- Ravalement-VRD-Serrurerie, attribué à l’entreprise DONATO
7 – Plomberie-Chauffage-Ventilation, attribué à l’entreprise TONON SIMONETTI
L’ensemble des marchés attribués est recensé dans le tableau ci-dessous :
Lot n°
1

Désignation
Terrassement - GO Ravalement - VRD Serrurerie

Estimation HT Entreprises
153 730,00

DONATO

Montant HT
143 000,00

29-oct-08
71 141,00

PIMONT

71 500,00

3

Bardage - Menuis. Ext.
et Int. Bois

62 500,00

BARCQUE
CHARPENTES

63 676,00

4

Cloisons - Doublages Faux plafonds

19 430,00

STGB

19 852,00

5

Revêtements durs Sols souples

11 672,00

POUSSET

12 110,00

6

Peinture Revêtements

12 852,00

DUBOIS

7

Plomberie - Chauffage Ventilation

50 790,00

TONON
SIMONETTI

54 632,63

8

Electricité - Courants
faibles

29 665,00

LTE

26 367,30

2

Charpente - Couverture

9

Plantations
TOTAL H.T.
TVA 19,6 %
TOTAL T.T.C.

Date
d'attribution

9 000,00

COTE JARDIN
& CLOTURES

420 780,00
82 472,88
503 252,88

9 522,00

9 013,85

08-juil-08
08-juil-08
30-sept-08
08-juil-08
19-mai-08
29-oct-08
07-janv-08
05-févr-08

409 673,78

Monsieur le Président souligne que cet équipement est globalement subventionné à hauteur de 80 % par le
Conseil Général d’Eure et Loir, l’Etat (DDR) et la CAF 78 et que la commune de Boutigny Prouais a délibéré
sur la mise à disposition du terrain d’emprise à la CC.
Les travaux devraient commencer début 2009.
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,
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VU sa délibération N°26/2007 autorisant Monsieur le Président à lancer la procédure d’appel d’offres allotis en 9 lots pour la
construction du centre de loisirs à Boutigny Prouais et à signer tout acte utile à cette procédure,
VU sa délibération n°9/2008 du 13 février approuvant les marchés à intervenir avec l’entreprise LTE pour effectuer les travaux
concernant le lot 8, pour un montant de 26 367,30 €HT et l’entreprise COTE JARDINS & CLOTURES pour effectuer les travaux
concernant le lot 9 pour un montant de 9 013,85 €HT, approuvant le lancement d’un nouvel appel d’offres ouvert pour les lots 1 à 7
et autorisant Monsieur le Président à signer les marchés à intervenir,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
VU la décision de la commission d’Appel d’Offres du 19 Mai 2008 de relancer d’une part la consultation pourles lots 1-4-7
déclarés infructueux, de lancer d’autre part, des négociations pour les lots 2-3-5 et d’attribuer le lot 6 – Peinture-revêtements, à
l’entreprise DUBOIS pour un montant de 9 522 € HT,
VU la décision de la commission d’Appel d’Offres du 8 Juillet 2008 d’attribuer les lots : n° 2 (Charpente couverture), à l’entreprise
PIMONT, n°3 (Bardage-Menuiseries intérieures et extérieures bois), à l’entreprise BARCQUE CHARPENTE et n°5 (Revêtements
durs-sols souples), à l’entreprise POUSSET,
VU la décision de la commission d’Appel d’Offres du 30 septembre 2008 d’attribuer le lot 4 (Cloisons-Doublage-Faux plafond) à
l’entreprise STGB, de lancer des négociations pour les lots : 1 (Terrassement-Gros Œuvre- Ravalement-VRD- Serrurerie) et n° 7
(Plomberie-Chauffage-Ventilation),
VU la décision de la commission d’Appel d’Offres du 29 Octobre 2008 d’attribuer le lot n°1 (Terrassement-Gros ŒuvreRavalement-VRD-Serrurerie) à l’entreprise DONATO et le lot n°7 (Plomberie-Chauffage-Ventilation) à l’entreprise TONON
SIMONETTI,
ARTICLE 1 : Approuve les marchés et les actes d’engagement à intervenir avec
- l’entreprise DONATO pour effectuer les travaux concernant le lot 1, pour un montant de 143 000 €HT.
- l’entreprise PIMONT pour effectuer les travaux concernant le lot 2 pour un montant de 71 500 €HT.
- l’entreprise BARQUE CHARPENTES pour effectuer les travaux concernant le lot 3 pour un montant de 63 676 €HT.
- l’entreprise STGB pour effectuer les travaux concernant le lot 4 pour un montant de 19 852 €HT.
- l’entreprise POUSSET pour effectuer les travaux concernant le lot 5 pour un montant de 12 110 €HT.
- L’entreprise DUBOIS pour effectuer les travaux concernant le lot 6 pour un montant de 9 522 € HT.
- l’entreprise TONON SIMONETTI pour effectuer les travaux concernant le lot 7 pour un montant de
54 632,63 €HT.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les marchés et les actes d’engagement s’y rapportant.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont prévus au BP 2008, à l’imputation
07001 2313 421.

4. ADMINISTRATION GENERALE
4.1. DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT ENVIRONNEMENT
Le Conseil Général d’Eure et Loir sollicite la nomination par la CC, d’un correspondant « Environnement ».
Ce dernier sera un interlocuteur privilégié du Conseil Général et de l’Etat pour la mise en œuvre des actions
de la charte départementale pour l’environnement.
Monsieur le Président demande à M. Duval Guy, s’il souhaite à nouveau être ce correspondant, ce qu’il
accepte.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le courrier de monsieur le Président du Conseil Général d’Eure et Loir en date du 6 octobre 2008, demandant de désigner un
conseiller communautaire « correspondant Environnement » qui sera un interlocuteur privilégié du Conseil Général et de l’Etat
pour la mise en œuvre des actions de la charte départementale pour l’environnement,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur DUVAL Guy pour être Correspondant Environnement,
ARTICLE UNIQUE : Désigne Monsieur DUVAL Guy pour être Correspondant Environnement du Conseil Général d’Eure et
Loir.

4.2. CIG : ADHÉSION DU CG 78 ET RETRAIT DE LA COMMUNE DE CERGY
La CC Pays Houdanais est sollicitée pour se prononcer sur l’affiliation du CG 78 au Centre
Interdépartemental de Gestion (CIG) et sur le retrait de la commune de mettre fin à son affiliation.
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le code générale des collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984, modifiée et notamment son article 30
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 et notamment son article 15 relatif aux centres de Gestion
Vu la demande du Conseil Général des Yvelines sollicitant son affiliation au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne
Vu la demande de retrait de la commune de Cergy au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne
ARTICLE 1: Accepte l’affiliation du Conseil Général des Yvelines au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne
ARTICLE 2 : Accepte le retrait de la commune de Cergy au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne
5. PERSONNEL
5.1. CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF POUR LE SERVICE
NON COLLECTIF (SPANC)

PUBLIC D’ASSAINISSEMENT

En préalable à l’exposé sur la création d’un poste d’adjoint administratif pour le SPANC, M. Rouland rappelle
que le conseil avait décidé de gérer le SPANC en régie directe à partir du 1er janvier 2009.
Cependant compte tenu des difficultés rencontrées pour recruter les 2 techniciens requis, il s’est avéré
nécessaire de revenir sur cette décision et d’envisager de confier à nouveau à une société la réalisation des
prestations en matière de SPANC.
Pour respecter les délais prescrits par le code des marchés publics et pouvoir attribuer un marché pour le 1er
janvier 2009, la procédure de consultation a dû d’ores et déjà être lancée.
La mission du prestataire comprendra les contrôles actuellement effectués auxquels s’ajouteront les contrôles
de bon fonctionnement, dans le cadre d’un marché à bons de commande, reconductible 3 fois et basé sur le
contrôle d’environ 700 fosses/an.
Une prestation facultative de vidange sera également proposée et confiée à une société. Dans le dossier de
consultation, 2 prix différents ont été sollicités : un avec dépotage à la station d’épuration de Houdan (qui sera
la règle) et un autre avec dépotage ailleurs en cas d’impossibilité d’utilisation de la station de Houdan.
En réponse à une interrogation de M. Blondel, Monsieur le Président précise que les créations de nouvelles
fosses ne seront jamais subventionnées, les réhabilitations le seront mais pas avant 2010.
M. Berthy demande si le propriétaire devra payer tout de suite ou s’il pourra bénéficier de modalités de
paiement.
M. Le Président indique que cela dépendra des besoins de trésorerie que l’on aura à ce moment-là et en
réponse à M. Baudot, précise qu’ils ne paieront que les 20 % non subventionnés.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, intégrant la réalisation des diagnostics à partir du 1er
janvier 2009 va induire une charge administrative : secrétariat, élaboration des bons de commande, compte
rendus, gestion de la facturation aux usagers, gestion des dossiers, qui nécessite le recrutement d’un agent
ayant les qualités et les compétences requises notamment en matière de comptabilité, de traitement de texte,
tableurs.
Il est proposé au conseil la création d’un poste d’adjoint administratif.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Administratifs,
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Vu sa délibération n°82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du service public d’assainissement non collectif de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
Considérant que le développement de ce service et notamment son extension au contrôle de bon fonctionnement des installations, à
partir du 1er janvier 2009, va engendrer une importante charge de travail et de suivi administratifs,
Vu le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un emploi d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps complet (IB 281 – IB 388) à compter
du 2 Janvier 2009,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs est modifié ainsi :
- 4 Adjoints Administratifs de 2ème Classe + 1 = 5 Adjoints Administratifs de 2ème Classe
ARTICLE 3 : Dit que la dépense est inscrite au budget de l’année concernée, chapitre 012.

5.2. CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR LES ACTIVITES « JEUNES »

La Communauté de Communes dans le cadre de sa compétence met en place des activités sportives et
culturelles en faveur des jeunes de 12 à 17 ans lors des congés scolaires.
Le public jeune et les activités doivent être encadrés par des animateurs formés et diplômés en rapport avec la
législation.
Il est donc proposé la création de plusieurs emplois d’agents non titulaires qui ne travailleront que pendant les
congés scolaires et selon les activités programmées.
Les créations ci-dessous portent sur la compétence et les diplômes requis par la Direction Départementale de
la Jeunesse pour les activités proposées.
Exemple :
1) un agent d’animation doit être titulaire du BAFA pour pouvoir exercer au sein d’un centre de loisirs,
2) un adjoint d’animation doit être titulaire d’un BAFD lui permettant d’exercer mais aussi d’encadrer des
agents d’animation et de diriger un centre de loisirs,
3) un Educateur Sportif doit avoir un diplôme en rapport avec la spécialité choisie.
Il est proposé la création de :
- 3 emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe au 1er échelon dont les missions seront d’animer les
activités,
- 2 emplois d’adjoint d’animation de 1ère classe au 1er échelon avec pour mission l’animation mais aussi
l ‘encadrement des agents d’animation,
- 2 emplois d’Educateur des Activités Physiques et Sportives permettant la mise en place d’activités :
Tennis, Football, Golf …
Ce personnel sera rémunéré à l’heure sur la base du traitement indiciaire correspondant au grade de
recrutement, ainsi :
Emplois
Adjoint animation de 2ème classe
Adjoint animation de 1ère classe
Educateur A.P.S.

Taux horaire brut
8.71
8.75
8.95

Charges patronales
3.78
3.79
3.88

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, et
notamment son article 3, alinéa 2,
VU le décret 88 –145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction
Publique Territoriale,
VU le budget primitif 2008, adopté le 13 Mai 2008,
Considérant que la mise en place d’activités en direction des jeunes de 12 ans à 17 ans pendant les vacances scolaires nécessite le
recrutement pour des besoins saisonniers d’agents non titulaires,
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH DU 13 NOVEMBRE 2008

Page 10 sur 15

Considérant que ces activités nécessitent que le personnel ainsi recruté ait une formation et un diplôme en rapport avec les activités
mises en place,
ARTICLE 1 : Décide la création de 3 emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe (IB 281 – IB 355), de 2 emplois d’adjoint
d’animation de 1ère classe (IB 287 – IB 409) et de 2 emplois d’Educateur des Activités Physiques et Sportives (IB 306– IB 544) non
titulaires pour répondre à des besoins saisonniers dans le cadre des activités sportives, culturelles et de loisirs,
ARTICLE 2 : Dit que ces emplois répondant à un besoin saisonnier sont créés pour une durée ne pouvant excéder 6 mois sur une
durée totale de 12 mois,
ARTICLE 3 : Dit que la dépense est inscrite au budget de l’année en cours chapitre 012.

6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
6.1. CESSION SUR LA ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
La société FPE souhaite acquérir un terrain sur la ZAC. Cette société réalise des fleurissements pour des
collectivités.
Elle s’est créée il y a 5 ans et est actuellement installée à Vicq.
Le terrain espéré est celui situé rue des Côtes d’Orval, parcelle ZH 288 de 3 422 m².
M. Mansat précise que la société RLD Communication devait acheter ce terrain mais elle y a finalement
renoncé pour prendre en location les locaux de la société Aroll, sis également sur la ZAC, qu’elle achèterait
plus tard si elle eut bénéficier de SHON supplémentaire.
RLD Communication a donc confirmé la levée de l’option sur la parcelle ZH 288 qui peut ainsi être cédée à
FPE, la cession sera portée par la SCI de la Pourvoirie.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil communautaire du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant
l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la SARRY 78, qui expirait le 22 février 2003 et de poursuivre cet aménagement en régie,
CONSIDERANT que la société FPE souhaite implanter son activité d’espaces verts et de fleurissement sur la ZAC de la Prévôté et
plus particulièrement sur la parcelle de terrain, cadastrée ZH n° 288 d’une superficie de 3 422 m², située rue des côtes d’Orval,
CONSIDERANT que l’acquisition de cette parcelle serait réalisée par la SCI de la Pourvoirie,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à la SCI de la Pourvoirie la parcelle de terrain n° ZH 288 d’une surface de 3 422 m², située
rue des côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan (voir plan joint), au prix de 30 € HT le m², en vue de l’implantation de
la société FPE,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes à intervenir pour cette cession,
ARTICLE 3 : FIXE à 1 700 m², la SHON que pourra construire la SCI de la Pourvoirie , sur la parcelle n° ZH 288, située rue
des côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan,
ARTICLE 4 : DIT que des frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone voire de gaz, seront
dus, conformément à la tarification fixée par délibération du conseil communautaire le 7 février 2001.

7. COOPERATION DECENTRALISEE
Monsieur le Président rappelle que le conseil communautaire du dernier mandat a lancé la politique de
coopération décentralisée de la CC Pays houdanais, qu’il a centré sur la solidarité avec le pays de Suelle en
Casamance au Sénégal, qu’il a décidé d’y consacrer 0,5 € par habitant et par an et qu’il a choisi l’association
Kassoumaï comme son opérateur naturel pour porter ses projets. Il rappelle qu’il avait également été décidé
d’attribuer une subvention annuelle de fonctionnement à Kassoumaï et d’abonder par une subvention les
projets de coopération des communes de la CCPH au profit des communes du pays de Suelle.
Il indique son souhait que cette politique soit re-débattue et il l’espère réaffirmée. On ne peut en effet sur un
sujet tel que celui là se contenter de reconduire un engagement budgétaire sans en réaffirmer les fondements.
La coopération décentralisée n’est pas une compétence exclusive : la loi de 1992 sur l’activité extérieure des
collectivités prévoit que les actions de jumelage, de solidarité en direction des pays défavorisés, puissent être
effectuées simultanément par les différentes collectivités ou EPCI.
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Cette coopération décentralisée trouve sa justification dans le fait que le renforcement des collectivités locales
et le développement local dans les pays en développement doivent s’appuyer sur les échanges avec les
collectivités locales des pays développés. Elle se situe aussi dans une logique de développement durable qui
doit développer des solidarités mondiales entre collectivités développées et en développement : il est
difficilement envisageable de faire de la protection de l’environnement, du développement durable sans se
préoccuper des pays pauvres.
L’action de la communauté de communes, en matière de coopération décentralisée, avait été définie de la
façon suivante :
 intervention sur un seul lieu : la communauté rurale de Suelle a été choisie, notamment
parce que l’association Kassoumaï et la commune de Houdan avaient depuis plusieurs
années un partenariat actif avec le village de Baïla qui fait partie de cette communauté
rurale. Grâce à leurs actions, Baïla a maintenant un dispensaire, une pharmacie, l’eau,
un collège et des classes de lycée.
 L’idée est ensuite venue que les villages du pays houdanais qui le souhaitaient
s’associent chacun à un village de la communauté de Suelle.

attribution d’une enveloppe financière annuelle de 0,5 € par habitant (11 300 €)
affectée sur les axes d’intervention suivants :

appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son
rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,

appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays
Houdanais,

développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle
(coopération entre entités de même niveau et actions ayant un intérêt pour
plusieurs villages de cette communauté de Suelle),

appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre
de partenariats avec des villages de la communauté rurale de Suelle sur la base
d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés
par certains établissements de ce même pays houdanais, comme les collèges,
l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,

aide au montage de projets.
Les communes mettent de l’argent dans les projets, le Conseil Général des Yvelines également, le collège
emmène une classe là-bas, chaque année, … globalement le Pays Houdanais met environ 50 000 €, sous des
formes diverses (fonds publics des communes, Hopital, Conseil Général, loteries, action des partenaires
comme la Lyonnaise des Eaux, …).
Pour l’année 2008, si le conseil décide la poursuite de son engagement, l’intervention de la CC pourrait porter
sur les actions suivantes :
-

subvention de fonctionnement à Kassoumaï : 1 500 €,
appui à la commune de Richebourg : 1 900 € pour la création de 2ha de jardins maraîchers dans le
village de Katinong (programme triannuel approuvé par le conseil communautaire du décembre 2007),
appui à la commune de Houdan : 1 200 € pour la réhabilitation et la création de salles de classes dans
le village de Baïla (programme triannuel approuvé par le conseil communautaire du 6 décembre 2007),
appui au projet de dispensaire dans le village de Diantang : 6 700 € subvention versée à Kassoumaï qui
reçoit aussi un financement complémentaire du CG78.

En réponse à une interrogation sur le choix des projets soutenus, le Président explique que dans chaque
village, il y a un chef de village avec des commissions qui définissent leurs projets, d’autre part, il y a
également une association de ressortissants des villages du pays de Suelle dans chaque pays.
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Ensemble, ils tiennent un congrès chaque année au cours duquel ils déterminent leurs besoins. Le choix se
fait parmi les projets qu’ils ont définis et nos conditions d’interventions sont alors fixées.
M. Bonnin exprime son souhait de ne pas donner d’argent à ces pays compte tenu de la corruption qui y existe
et de l’impossibilité de savoir où passe l’argent qui est donné pour satisfaire les besoins de la population.
Monsieur le Président le remercie d’exprimer avec franchise son avis et comprend son point de vue mais il
précise que dans ce cas, les choses ne se passent pas comme cela et que le lien direct sans intermédiaire
permet d’éviter ce type de dérive.
Mme Courty explique que pour chacun des projets, il reste toujours une partie à la charge des villages (main
d’œuvre, matériel ou autre chose).
De plus, l’acquisition du matériel nécessaire est faite sur place, le versement des fonds se fait sur présentation
de factures et l‘association va régulièrement sur place pour contrôler l’avancement du projet et l’utilisation
des fonds.
En réponse à une interrogation de M. Bonnin sur la prise en charge financière des frais de voyage des
adhérents de Kassoumaï qui se rendent sur place, le Président précise que ce sont les gens eux-mêmes qui
acquittent leurs frais de voyage sauf pour le voyage qu’effectue le collège où les frais de déplacement des
professeurs sont payés par le collège. De la même manière, la commune de Houdan prend en charge les frais
de son agent qui effectue des missions de formation informatique.
Monsieur le Président exprime le souhait qu’un groupe de 3-4 élus de la CC puisse se rendre à Baïla, en mars
2009 : Mme Jean, Mrs Rémy et Rouland se déclarent intéressés.
Aucune autre question ou observation n’étant formulée, le conseil communautaire après en avoir délibéré,
adopte 35 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (M. Bonnin), la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
VU la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment
celle en matière de coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la C.C.P.H et d’autres
collectivités locales en France et à l’étranger,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
VU sa délibération du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à 0,5 € par habitant et
déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination
générale des projets,

 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions
ayant un intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),

 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la




communauté rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par
certains établissements de ce même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer
au cas par cas,
aide au montage de projets.

Considérant que cette politique d’intervention a été décidée en 2006 et qu’il convient que le conseil communautaire installé le 15
avril 2008, après le renouvellement des conseils municipaux, s’exprime sur la politique qu’il souhaite mener en matière de
coopération décentralisée,
Considérant le projet d’aménagement d’un dispensaire dans le village de Diattang, porté par Kassoumaï, sur l’année 2008,
Considérant le programme d’actions tri annuel, porté par la commune de Richebourg, pour lequel une subvention de la CC est
sollicitée, qui consiste en la création et aménagement de 2 ha de jardins maraîchers dans le village de Katinong et dont le plan
prévisionnel de financement est le suivant :
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année

2008
2009
2010

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

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

CCPH

Commune
de

total

20%

Richebourg

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

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

1 000
2 000
2 000

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

Considérant le programme d’actions tri annuel, porté par la commune de Houdan, pour lequel une subvention de la CC est
sollicitée, qui consiste à effectuer la réhabilitation et la création de salles de classe à Baïla et dont le plan prévisionnel de
financement est le suivant :

année

2008
2009
2010

montant
Tranche
annuelle
6 000
6 000
6 000

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

CCPH
total
2 250
2 250
2 250

20%
1 200
1 200
1 200

Commune
de
Houdan
2 000
2 000
2 000

Kassoumaï
/
population
550
550
550

ARTICLE 1 : DECIDE de poursuivre l’intervention de la CC Pays Houdanais, en matière de coopération décentralisée telle
qu’elle avait été décidée par le conseil communautaire du 7 décembre 2006,
ARTICLE 2 : APPROUVE les programmes d’actions 2008/2009/2010 des communes de Richebourg et Houdan et le projet
d’aménagement d’un dispensaire dans le village de Diattang, porté par Kassoumaï,
ARTICLE 3 : DECIDE l’affectation suivante des crédits budgétaires 2008, soit : 11 300 € :
- appui à la commune de Richebourg : 1 900 € pour la création de 2ha de jardins maraîchers dans le village de Katinong
- appui à la commune de Houdan : 1 200 € pour la réhabilitation et la création de salles de classes dans le village de Baïla
- appui au projet de dispensaire dans le village de Diantang : 6 700 € subvention versée à Kassoumaï.
ARTICLE 4 : DECIDE d’attribuer pour l’année 2008 une subvention de fonctionnement de 1 500 € l’association Kassoumaï, une
subvention de 6 700€ à l’association Kassoumaï, une subvention de 1 900 € à la commune de Richebourg, une subvention de 1 200
€ à la commune de Houdan
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec l’association KassoumaÏ, les
communes de Richebourg et Houdan
ARTICLE 6 : DECIDE de modifier les inscriptions budgétaires prévues au BP 2008 de la manière suivante :
Section de fonctionnement :
Imputations : 65 657407 : Subvention Kassoumaï : - 3 100 €
65 65734 : Subvention aux communes de Richebourg et Houdan : + 3 100 €

8. FOURNITURES SCOLAIRES JEANNE D’ARC
L’école privée Jeanne d’Arc de Houdan a signé un contrat d’association avec l’Etat.
A ce titre, elle a sollicité la participation financière des communes du lieu de résidence des enfants qu’elle
accueille et notamment celle de la commune de Houdan (commune d’implantation).
La commune de Houdan, à laquelle la participation s’impose puisqu’elle est commune d’implantation, lui a
signifié que la participation qu’elle verserait, serait l’application stricte des textes, à savoir : participation pour
les enfants du primaire uniquement et à hauteur des frais de scolarité qu’elle verse pour les enfants de Houdan
accueillis dans d’autres communes.
Ce montant s’élève pour l’année scolaire 2007/2008 à 353 € par élève.
Dans la mesure où les fournitures scolaires sont prises en compte dans le calcul des frais de scolarité mais
qu’elles sont prises en charge par la CC, à hauteur de 55 € par élève, il est proposé au conseil de verser à
l’école Jeanne d’Arc, une subvention de 55 € X par le nombre d’enfants habitant le territoire du Pays
Houdanais accueillis en primaire par l’école Jeanne d’Arc.
Ce nombre serait de 97 enfants (nombre à la rentrée 2007/2008) qu’il convient de se faire confirmer par
l’école Jeanne d’Arc, le montant de la subvention serait de 5 335 €.
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Un débat s’ouvre au cours duquel d’une part la question se pose de savoir si la CC versera une dotation
uniquement pour les enfants des communes qui signeront une convention avec l’école Jeanne d’Arc ou pour
tous les enfants du Pays Houdanais accueillis par elle et d’autre part si la CC versera une dotation uniquement
à l’école Jeanne d’Arc ou à toutes les écoles privées qui accueillent les enfants du territoire.
Le conseil décide que la dotation de la CC sera versée uniquement à Jeanne d’Arc, seule à avoir exprimé sa
demande et pour l’ensemble des enfants du territoire qu’elle accueille.
La prévision budgétaire inscrite au BP 2008 d’un montant de 5 000 € est insuffisante, un transfert de crédit
doit être fait à hauteur de 335 €, de l’article « fournitures scolaires » sur l’article « subvention à l’école Jeanne
d’Arc ».
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article 89 de la loi du 13 août 2004, qui étend, au financement des écoles privées sous contrat, les procédures qui régissent la
répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles publiques,
VU la circulaire n° 7-0448 du 6 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative
aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat.
VU le contrat d’association signé le 20 novembre 2007, entre l’école Sainte Jeanne d’Arc, sise 78 rue de Paris à Houdan, et le
Préfet,
VU la délibération n° 83/2008 du conseil municipal en date du 23 septembre 2008, relative à la participation de la commune aux
frais de scolarité,
CONSIDERANT que l’école Sainte Jeanne d’Arc a sollicité la participation financière des communes du lieu de résidence des
enfants qu’elle accueille, notamment ceux résidant sur le territoire de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que les fournitures scolaires font partie des charges de fonctionnement pour lesquelles les communes sont tenues
d’apporter un financement aux écoles privées sous contrat, en application des textes susvisés,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais achète les fournitures scolaires des écoles publiques du territoire, à hauteur de 55 €
par enfant scolarisé, en lieu et place de ses communes membres, et qu’elles ne peuvent pas être prises en considération par les
communes dans la participation financière qu’elles verseront à l’école Sainte Jeanne d’Arc,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer une subvention à l’OGEC, école Sainte Jeanne d’Arc, sise 75 rue de Paris à Houdan, d’un
montant de 55 € par enfant du Pays Houdanais qu’elle accueille en primaire, pour l’achat des fournitures scolaires.
Dit que le nombre d’enfants pris en considération sera celui constaté à la rentrée scolaire précédente celle de l’année de civile de
versement de la subvention.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président, à signer tout acte utile au versement de cette subvention à l’OGEC école Sainte
Jeanne d’Arc.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits prévus au BP 2008, à hauteur de 5 000 €, doivent être complétés par le virement de crédits
suivant : Section de fonctionnement : Imputation 65 657427 : subvention école Jeanne d’Arc : + 335 €
Imputation : 011 6067 : fournitures scolaires : - 335 €

INFORMATIONS DIVERSES :
Développement Economique : l’Etablissement Public Foncier des Yvelines a acheté, pour le compte de la CC, les
locaux de la société SERMM, dans la ZI St Matthieu, il négocie avec la société CMH et avec la société Ethypharm,
cette dernière serait finalement prête à vendre ses terrains. Si ces négociations aboutissent, l’ensemble des terrains
nécessaires à la restructuration de la ZI St Matthieu, serait maîtrisé.
Le Conseil Général des Yvelines est d’accord pour apporter le très haut débit jusqu’à la zone d’activités du Boeuf
Couronné à Bazainville.
Environnement : M. Gouebault fait part de son entretien avec les représentants d’une association pour la protection des
rivières, domiciliée à Septeuil, au cours duquel ils lui ont exprimé leurs inquiétudes sur les inondations sur Septeuil.
Il leur a mentionné le démarrage prochain d’une étude devant définir une programmation de travaux sur la Vaucouleurs.
Monsieur le Président indique que l’on peut leur préciser que l’on aura des financements pour faire ces travaux après
une procédure de Déclaration d’Intérêt Général.

La séance est levée à 23 H 00
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