COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH
DU JEUDI 18 DECEMBRE 2008
L’an deux mille huit, le dix huit décembre, 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
Tacoignières, sous la présidence de M. Jean-Marie TETART
Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY délégué titulaire, Mme AUBEL,
Date de la convocation : 10/12/08
déléguée suppléante rang 2, M. MAILLER, M ROULAND, Mme
Date d’affichage : 10/12/08
ELOY, M. BRUNET, M. BLONDEL délégués titulaires, Mme
Nbre de conseillers en exercice : 36
LASSALE, M. DUVAL Jean Pierre délégués suppléants de rang
Nbre de présents et de votants :
1, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles,
Ouverture de la séance : 36
29 Titulaires 7 Suppléants
Mme BIANCHETTI, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M.
DUVAL Guy, M. TETART, M. RICHARDET, Mme
CHAIGNEAU, Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE
délégués titulaires, Mme MOUILLARD, Mme BERNASSE
déléguées suppléantes rang 1, Mme HOURSON, M. LECLERC,
M. MYOTTE délégués titulaires, M. LAVANDIER délégué
suppléant de rang 2, M. SANDRIN, délégué titulaire M.
PENVERN délégué suppléant de rang 1, M.GOUEBAULT, M.
BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués
titulaires.

APPROBATION DES COMPTE RENDUS DES 25 SEPTEMBRE ET 13 NOVEMBRE 2008
Le Président ouvre la séance en sollicitant l’avis de l’assemblée sur les compte-rendu des séances des 25
septembre et 13 novembre 2008.
Compte rendu du 25 septembre 2008 : Aucune remarque n’ayant été formulée, le compte rendu est
approuvé à l’unanimité.
Compte rendu du 13 novembre 2008 : M. Gilard souligne que son nom a été mentionné par erreur, à la
page 13, sur le point de la Coopération décentralisée.
Aucune autre remarque n’ayant été formulée, le compte rendu ne comportant plus le nom de M. Gilard
à la page 13, est approuvé à l’unanimité.

1. VOIRIE : Triennal 2006/2008
1.1 TRANSFERT DES SOLDES DES TRIENNAUX 2006/2008 COMMUNAUX
Madame Eloy rappelle que lors de la dernière séance, le conseil a décidé de solliciter le Conseil Général 78,
en vue d’obtenir le transfert des soldes des triennaux 2006/2008 des communes qui souhaitaient en faire
bénéficier la CC.
Les communes qui ont délibéré avant le 1er décembre sont les suivantes :

Boinvilliers pour un montant restant de travaux subventionnables de 34 150 € HT

Civry la Forêt pour un montant restant de travaux subventionnables de 53 580,81 € HT

Maulette pour un montant restant de travaux subventionnables de 11 900 € HT

Orvilliers pour un montant restant de travaux subventionnables de 53 081,39 € HT

Richebourg pour un montant restant de travaux subventionnables de 39 450,04 € HT
Soit un montant total de travaux subventionnables de 192 162,24 € HT, subventionné à hauteur de 134 513,58 €
(70 %). Ce qui engendrerait un autofinancement de 57 648,66 € HT.
Dans la mesure le dossier de demande de subvention au CG 78 va devoir être transmis avant le 31/12, il est
proposé au conseil d’affecter ce solde à la réalisation de travaux sur les RPH qui n’ont pas pu être retenues
dans la liste des travaux du solde du triennal 2006/2008, et pour lesquelles les dossiers d’avant projet sont
prêts, à savoir : la rue du clos de l’abbaye et la rue neuve à Dammartin et le chemin des laitiers à Houdan, soit
un montant de travaux estimé globalement à 160 506,38 € HT (maîtrise d’œuvre comprise).
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La réalisation de ces travaux engendrera un autofinancement de 48 151, 91 € HT.
Un récapitulatif des travaux proposés au subventionnement de l’ensemble des soldes des triennaux 2006/2008
est joint en annexe.
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,
VU la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2008 de la commune de Richebourg sollicitant le transfert au profit de la
CCPH du 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
VU la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2008 de la commune de Civry la Forêt sollicitant le transfert au profit de la
CCPH du reliquat de subvention du programme triennal 2006/2007/2008 dont elle a bénéficié, à savoir 37 506,57 €, pour un montant
restant des travaux subventionnables de 53 580,81 € HT
VU la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2008 de la commune de Maulette sollicitant le transfert au profit de la
CCPH du 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
VU la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2008 de la commune d’Orvilliers sollicitant le transfert au profit de la
CCPH du 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,
VU la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2008 la commune de Boinvilliers sollicitant le transfert au profit de la CCPH
du reliquat de subvention du programme triennal 2006/2007/2008 dont elle a bénéficié, à savoir 23 905 €, pour un montant restant
des travaux subventionnables de 34 150 € HT
VU sa délibération n°97/2008 du 13 novembre 2008 sollicitant le conseil général 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, Orvilliers et Boinvilliers,
CONSIDERANT que le Conseil Général des Yvelines accepte le principe de transfert du solde du programme triennal au profit de la
CCPH,
CONSIDERANT que le montant des travaux pour lesquels une subvention au titre du programme triennal 2006-2008, peut être
sollicitée, s’élève à 192 162,24 € HT,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux sur la rue du clos de l’abbaye(RPH 109A) et la rue neuve (RPH 109I) à
Dammartin et le chemin des laitiers (RPH 42) à Houdan,
CONSIDERANT que ces travaux, dont le montant prévisionnel s’élève à 160 506,38 € HT (maîtrise d’œuvre comprise) peuvent être
proposés au subventionnement du triennal,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux proposés, dont l’estimation financière globale s’élève à 160 506,38 € HT, sur les
RPH suivantes :

rue du clos de l’abbaye (RPH 109A) à Dammartin en Serve: 38 682,25 € HT, maîtrise d’œuvre comprise

la rue neuve (RPH 109I) à Dammartin en Serve : 17 481,68 € HT, maîtrise d’œuvre comprise

chemin des laitiers (RPH 42) à Houdan : 104 342,45 € HT, maîtrise d’œuvre comprise
ARTICLE 2 : Sollicite le Conseil Général en vue de l’obtention d’une subvention au titre 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, Orvilliers et Boinvilliers et transféré à la CC Pays Houdanais, pour la réalisation de ces travaux.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.
ARTICLE 4 : S’engage à financer la part des travaux restant à sa charge

1.2 AVENANTS AUX MARCHÉS SCREG ET WATELET
AVENANT AU MARCHÉ SCREG
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.
Cet avenant a été approuvé par le conseil communautaire du 13 novembre dernier.
Or ce marché ayant été passé en 7 lots différents, dont 6 attribués à l’entreprise SCREG, chaque lot doit être
traité comme un marché unique.
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Par conséquent, le précédent avenant doit être annulé et remplacé par un nouvel avenant qui prendra en
compte uniquement le montant initial du lot (ou marché) soit : 75 270,90 € HT, avec un coût de travaux
supplémentaires s’élevant à 8 296,50 € HT.
Ces travaux supplémentaires représentent une augmentation de 11 % du montant initial du marché.
Le caractère d’urgence et l’impossibilité de dissocier les travaux supplémentaires des travaux de base, ont été
pris en compte par la commission d’appel d’offres du mardi 16 décembre 2008, pour autoriser un
dépassement du taux maximum de 5 %.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU la délibération n° 89/2007 en date du 6 décembre 2007, approuvant le marché et l’acte d’engagement avec la société 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,
VU sa délibération du 13 novembre 2008 approuvant 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,
Considérant le marché des travaux de renforcement et d’aménagement de 7 RPH a été passé en 7 lots différents, dont 6 attribués à
l’entreprise SCREG, il est impératif de traiter chaque lot comme un marché unique.
Considérant que l’avenant approuvé le 13 novembre 2008 doit être annulé et remplacé par un nouvel avenant qui prendra en compte
uniquement le montant initial du lot (ou marché) soit : 75 270,90 € HT, avec un coût de travaux supplémentaires s’élevant à
8 296,50 € HT.
Considérant que ces travaux supplémentaires représentent une augmentation de 11 % du montant initial du marché,
Considérant que cet avenant a été examiné par la commission d’appel d’offres du mardi 16 décembre 2008,
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n°96/2008 du 13 novembre 2008 approuvant 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 : 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 83 567,40 € HT, soit 99 946,61 € TTC,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant au marché de la société SCREG
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cet avenant sont prévus au budget primitif 2008, Programme 98 003,
article 2151 fonction 822
AVENANT AU MARCHE WATELET TP

Dans le cadre du triennal 2006/2008, un marché a été attribué à l’entreprise WATTELET TP pour la
réalisation de travaux de voirie sur les communes de Dammartin-en-Serve, Boinvilliers, Flins-Neuve-Eglise,
Montchauvet, Courgent, Saint-Martin-des-Champs et Osmoy, montant du marché : 452 988,30 € HT.
Ce marché examiné en commission d’appel d’offres du 5 février 2008 a été approuvé par le conseil
communautaire du 13 février 2008, avec la délibération n° 05/2008.
Or, la commune de Flins-Neuve-Eglise envisage de réaliser des travaux d’enfouissement de réseaux dans la
rue du Moulin à Vent et souhaite que la CCPH reporte son intervention, afin de bénéficier d’une subvention
dans le cadre d’une convention départementale de dissimulation des réseaux aériens.
La CCPH a donc été décidé de reporter la réfection de cette voirie au triennal 2009-2011, afin de ne réaliser
qu’une seule et même opération, conjointement avec les travaux de la commune de Flins-Neuve-Eglise.
Un avenant négatif au marché WATELET TP doit donc être établi, pour non réalisation de la RPH 116U, rue
du Moulin à Vent à Flins-Neuve-Eglise, pour un montant de -57 455,30 € HT. Le montant de la réduction qui
représente 13 % du marché initial a été approuvé par la commission d’appel d’offres du 16 décembre 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,
VU la délibération n° 89/2007 en date du 6 décembre 2007, approuvant le marché et l’acte d’engagement avec la société WATELET
pour la réalisation des travaux de renforcement et d’aménagement de la RPH 3 B à Mulcent, pour un montant de 63 974,50 € HT,
VU sa délibération n°5/2008 du 13 février 2008 approuvant les marchés et les actes d’engagement à intervenir avec l’entreprise
WATELET pour effectuer des travaux sur 15 RPH sur les communes de Dammartin en Serve, Boinvilliers, Flins Neuve Eglise,
Montchauvet, Courgent, Saint Martin des Champs et Osmoy, pour un montant de 452 988,30 € HT,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
VU sa délibération n° 69/2008 du 3 juillet 2008 approuvant l’avenant n° 1 au marché WATELET intégrant la réalisation de travaux
supplémentaires sur la route de Flacourt à Boinvilliers et la suppression de prestations sur la RPH 118 A à Montchauvet, représentant
une plus value globale de 5 165 € HT et portant le montant initial de ce marché à 458 153,30 € HT, soit 547 951,35 € TTC,
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Considérant que la commune de Flins-Neuve-Eglise envisage de réaliser des travaux d’enfouissement de réseaux dans la rue du
Moulin à Vent et souhaite que la CCPH reporte son intervention cette voie, afin de bénéficier d’une subvention dans le cadre d’une
convention départementale de dissimulation des réseaux aériens.
Considérant qu’il est préférable que la CCPH reporte les travaux de réfection de cette voirie, afin de les réaliser conjointement avec
les travaux de la commune de Flins-Neuve-Eglise,
Considérant qu’il est par conséquent nécessaire de retirer ces travaux du marché initial de WATELET TP; par un avenant négatif ,
pour non réalisation de la RPH 116U, rue du Moulin à Vent à Flins-Neuve-Eglise, pour un montant de - 57 455,30 € HT,
Considérant que cet avenant, représentant une réduction de 13 % du marché initial a été examiné par la commission d’appel d’offres
du 16 décembre 2008,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°2 au marché WATELET retirant la réalisation des travaux de la RPH 116U, rue du Moulin à
Vent à Flins-Neuve-Eglise pour un montant de 57 455,30 € HT et portant le montant initial de ce marché à 400 698 € HT, soit
479 234,80 € TTC,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant n°2 au marché de la société WATELET TP.

1.3. CONVENTIONS DE MANDAT : MAULETTE ET HOUDAN
Dans le cadre du programme de voirie, subventionné par le triennal 2006/2008, adopté 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 a autorisé le Président à signer les conventions pour la rue du Mont Rôti à Houdan et la rue des
Houx à Tacoignières.
Le conseil est sollicité pour autoriser le Président à signer la convention de mandat pour la réalisation de la rue
du Champ Morand à Houdan, ainsi que pour la rue des écoles à Maulette qui a été retenue dans l’affectation
du solde du triennal, le 25 septembre dernier.
Le coût prévisionnel des travaux, de la rue du Champ Morand s’élève à 47 140,18 € HT (maîtrise d’œuvre
comprise), celui de la rue des Ecoles à Maulette est de 35 856,48 € HT (maîtrise d’œuvre comprise).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU la délibération du conseil général des Yvelines du 28 avril 2006 adoptant l’ouverture d’un programme triennal 2006-2007-2008
d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances, pour la CC Pays Houdanais et
attribuant à ce titre une subvention d’un montant de 1 506 958 € pour un montant de travaux plafonné à 1 972 200 € HT,
VU sa délibération n°46/2007 du 13 juin 2007 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.
VU sa délibération n°92/2008 du 25 septembre 2008 approuvant la réalisation des travaux sur la rue des Ecoles à Maulette dans le
cadre de l’affectation du solde du triennal 2006/2008,
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 et dans l’affectation su solde du triennal, sont la RPH 140 E à
Grandchamps, la RPH 24 E à Tacoignières et les RPH49, RPH55 A, RPH51 B à Houdan, et la RPH 132R à Maulette,
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 51 B,
(rue du Champ Morand ) à Houdan, dont le montant prévisionnel des travaux à charge de la CC Pays Houdanais est établi à
47 140,18 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
CONSIDERANT le projet de convention de mandat établi pour la réalisation des travaux de la RPH 132 R,
(rue des Ecoles ) à Maulette , dont le montant prévisionnel des travaux à charge de la CC Pays Houdanais est établi à 35 856,48 €
HT, maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de HOUDAN pour la réalisation des travaux de
voirie sur la RPH 51 B, rue du Champ Morand, dont le montant est estimé à 47 140,18 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de Maulette pour la réalisation des travaux de
voirie sur la RPH 132 R, rue des Ecoles, dont le montant est estimé à 35 856,48 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer lesdites conventions de mandat.
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1.4.

TRIENNAL 2009/2011

Dans le cadre du triennal 2006/2008, le Conseil Général des Yvelines a accepté d’attribuer des subventions
aux structures intercommunales, le montant de ces subventions étant calculé sur un plafond de dépenses
subventionnables, déterminé par rapport à la somme des plafonds de travaux subventionnables HT de
l’ensemble des communes membres de la CC Pays Houdanais.
Le Conseil Communautaire devant fixer le pourcentage qui serait appliqué par le Conseil Général des
Yvelines, à la somme des plafonds de travaux subventionnables HT de l’ensemble des communes membres de
la CC Pays Houdanais, et qui déterminait le plafond des travaux subventionnables de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais.
En février 2006, le conseil communautaire avait fixé ce taux à 50 %.
Pour le nouveau programme triennal 2009/2011 le Conseil Général 78 a adopté les mêmes principes.
Le conseil communautaire doit décider s’il souhaite que la CC bénéficie de ce triennal et doit fixer le
pourcentage à appliquer sur le montant plafond de dépenses subventionnables des communes.
Il est proposé au conseil de fixer à nouveau ce taux à 50 %.
Le taux moyen de subvention pour les structures intercommunales est majoré de 15 %. Soit pour la CC :
81,41 % plafonné à 80 %.
La somme des plafonds des travaux subventionnables des communes s’élève à 4 536 900 € HT, si le conseil
accepte de fixer le taux applicable à ce montant à hauteur de 50 %, le montant des travaux subventionnables
de la CC serait de 2 268 450 € HT, subventionné à hauteur de 1 814 760 € HT.
Monsieur le Président suggère qu’environ 2/3 de cette enveloppe de travaux soit affecté aux travaux réalisés
directement par la CC sur 2009 et 2010 et qu’1/3 soit réservé aux travaux réalisés sous convention de mandat,
en accompagnement des travaux communaux.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la compétence de la CCPH en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant élargissant du périmètre de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
VU la délibération du Conseil Général des Yvelines du 24 octobre 2008 adoptant un nouveau programme triennal 2009/2010/2011
d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances,
CONSIDERANT que la subvention à laquelle pourrait prétendre la Communauté de Communes du Pays Houdanais, dans le cadre de
ce dispositif, est calculée sur un plafond de dépenses subventionnables, qui doit être déterminé par rapport à la somme des plafonds
de travaux subventionnables HT de l’ensemble des communes membres de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’il revient au Conseil Communautaire de fixer le pourcentage qui sera appliqué par le Conseil général des
Yvelines, à la somme des plafonds de travaux subventionnables HT de l’ensemble des communes membres de la CC Pays Houdanais,
et qui déterminera le plafond des travaux subventionnables de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
ARTICLE UNIQUE : Décide de fixer à 50 %, le pourcentage à appliquer à la somme des plafonds de travaux subventionnables HT
de toutes les communes des Yvelines de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.

2. VOIRIE : Demande de subventions FDAIC & DGE 2009
2.1.FDAIC 2009
Monsieur le Président indique que les dossiers de demande de subvention dans le cadre du FDAIC 28 doivent
être transmis au CG 28 avant le 19 janvier 2009.
Les dossiers suivants pourraient être proposés à ce subventionnement :


Secteur environnement : - l’hydraulique agricole (sur affluent de l’opton) : dépense subventionnable :
80 000 HT – taux : 40 %
Montant prévisionnel des travaux : 41 400 € HT
- bassin de rétention route de champagne : dépense subventionnable :
100 000 € HT – taux : 20 % Montant prévisionnel des travaux : 135 000 € HT
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Secteur administratif : - aménagement des locaux du siège de la CC : dépense subventionnable :
100 000 € HT – taux : 30 %
Montant prévisionnel des travaux : 98 000 € HT.
La subvention pourrait être demandée au prorata de la population 28.

Voirie : Canton d’Anet : - RPH 104 B : rue du Général Pelletier à Saint Lubin de la Haye
- RPH 106 : Chemin de la Côte de la Haye à Saint Lubin de la Haye
- RPH 84 C : rue du moulin à Goussainville
La dépense subventionnable est plafonnée à 115 000 € HT, le taux de subvention : 25 %
Le montant prévisionnel des travaux de la RPH 104 B est estimé à 55 603,20 € HT
(déjà présentée au FDAIC 2007et 2008 mais non retenue) ;


Monsieur le Président rappelle que le principe retenu pour la réalisation des travaux sur les voies d’Eure et
Loir, dans la mesure où le taux de subventionnement du FDAIC 28 est nettement inférieur à celui du triennal
78, est de rechercher l’optimisation des subventions, en cumulant la DGE et le FDAIC 28.
De plus, l’enveloppe du FDAIC 28 est attribuée par canton et répartie entre par communes, ainsi si ces
dernières sollicitent du FDAIC pour leurs propres besoins, la CC n’en bénéficie pas.
Il demande à ce que les communes d’Eure et Loir travaillent avec leurs conseillers généraux et qu’une
négociation s’ouvre pour qu’il y ait un partage de l’enveloppe entre la CC et les communes (comme cela a été
fait pour le programme triennal par le CG 78).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le dispositif d’aide aux communes, mis en place par le Conseil Général d’Eure et Loir : le Fonds Départemental d’Aide aux
Communes (FDAIC),
VU la liste, arrêtée par le Conseil Général d’Eure et Loir, des projets éligibles pour 2009 à ce fonds,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles figurent :
 les travaux de renforcement du linéaire de chaussée, la mise en place d’un revêtement superficiel de chaussée et des réseaux
d’évacuation des eaux pluviales de la voirie communale, pour lesquels le taux de subvention est de 25 % du coût des travaux HT,
plafonné à 115 000 € HT,

les travaux de reprofilage, d’aménagement de fossés et émissaires agricoles relatifs aux bassins de rétention pour lesquels le
taux de subvention est de 40 % du coût des travaux HT, plafonné à 80 000 € HT,

les travaux , études et acquisitions foncières relatifs aux bassins de rétention pour lesquels le taux de subvention est de 20 %
du coût des travaux HT, plafonné à 100 000 € HT,

les acquisitions, constructions, restructurations et aménagements des sièges d’EPCI à fiscalité propre pour lesquels le taux
de subvention est de 30 % du coût des travaux HT, plafonné à 100 000 € HT,
Considérant que le FDAIC est réparti annuellement en enveloppes cantonales,
Considérant la nécessité de procéder à la remise en état par ordre de priorité de la RPH 104 B : rue du Général Pelletier à Saint Lubin
de la Haye pour un montant prévisionnel de 55 603,20 € HT (déjà présentée au FDAIC 2007et 2008 mais non retenue), de la RPH 106 :
Chemin de la Côte de la Haye à Saint Lubin de la Haye, pour un montant prévisionnel de 67 264,32 € HT, de la RPH 84 C : rue du
Moulin à Goussainville, pour un montant prévisionnel de 81 447 € HT, hors maîtrise d’œuvre,
Considérant les travaux de création et reprofilage de fossés prévus sur le bassin versant de l’Opton, intégrés dans la programmation
pluriannuelle communautaire de lutte contre les inondations et de maîtrise des ruissellements et dans le projet de contrat global de
bassin à intervenir avec la Région Ile de France et l’agence de l’Eau Seine Normandie, dont le coût prévisionnel s’élève à 41 400 €
HT,
Considérant les travaux de réalisation d’un bassin de rétention route de Champagne à Houdan, mais qui reçoit les ruissellements
venant des commune d’Eure et Loir de la CC, intégrés dans la programmation pluriannuelle communautaire de lutte contre les
inondations et de maîtrise des ruissellements et dans le projet de contrat global de bassin à intervenir avec la Région Ile de France et
l’agence de l’Eau Seine Normandie, dont le coût prévisionnel s’élève à 135 000 € HT,
Considérant les travaux d’aménagement à réaliser dans les locaux sis 22 rue d’Epernon à Maulette, en vue de l’installation du siège
de la CC Pays Houdanais, dont le coût est estimé à 98 000 € HT,
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur les voies suivantes (hors maîtrise d’œuvre) :
Canton d’Anet : RPH 104 B : rue du Général Pelletier à Saint Lubin de la Haye pour un montant prévisionnel de 55 603,20 € HT
(déjà présentée au FDAIC 2007 et 2008 mais non retenue), de la RPH 106 : Chemin de la Côte de la Haye à Saint Lubin de la Haye,
pour un montant prévisionnel de 67 264,32 € HT, de la RPH 84 C : rue du Moulin à Goussainville, pour un montant prévisionnel de
81 447 € HT,
ARTICLE 2 : DECIDE la réalisation des travaux de création et reprofilage de fossés sur le bassin versant de l’Opton, intégrés dans
la programmation pluriannuelle communautaire de lutte contre les inondations et de maîtrise des ruissellements et dans le projet de
contrat global de bassin à intervenir avec la Région Ile de France et l’agence de l’Eau Seine Normandie, dont le coût prévisionnel
s’élève à 41 400 € HT,
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ARTICLE 3 : APPROUVE la réalisation d’un bassin de rétention route de Champagne à Houdan, qui reçoit les ruissellements venant
des commune d’Eure et Loir de la CC, intégré dans la programmation pluriannuelle communautaire de lutte contre les inondations et
de maîtrise des ruissellements et dans le projet de contrat global de bassin à intervenir avec la Région Ile de France et l’agence de
l’Eau Seine Normandie, dont le coût prévisionnel s’élève à 135 000 € HT,
ARTICLE 4 : APPROUVE la réalisation des travaux d’aménagement à réaliser dans les locaux sis 22 rue d’Epernon à Maulette, en
vue de l’installation du siège de la CC Pays Houdanais, dont le coût est estimé à 98 000 € HT,
ARTICLE 5 : SOLLICITE l’obtention d’une subvention au titre du FDAIC pour l’année 2009 pour la réalisation de l’ensemble de ces
travaux,
ARTICLE 6 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.

2.2. DGE 2009
DGE 2009 :
Les dossiers de demande de subvention dans le cadre du DGE 2009 devront être transmis le 15 février 2009
au plus tard.
Le taux de subvention est de 30 % pour un montant subventionnable de 77 000,00 € HT.
Les dossiers pouvant d’ores et déjà faire l’objet de ce subventionnement, sont les suivants :
En priorité n° 1 : RPH 106 Chemin de la Côte de la Haye à Saint Lubin de la Haye
En priorité n° 2 : RPH 84 C : rue du Moulin à Goussainville
Les dossiers de demande de subvention seront déposés cependant leur réalisation dépendra de l’arbitrage
budgétaire et du taux global de subvention obtenu (au moins 50 % du montant HT des travaux: DGE +
FDAIC).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la CCPH est éligible à la Dotation Globale d’Equipement,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles à la DGE 2009 figurent les travaux de gros entretien et de sécurité de la
voirie communale, pour lesquels le taux de subvention est de 30 % du coût des travaux HT, avec un coût plafonné à 77 000 € HT,
Considérant la nécessité de procéder à la remise en état par ordre de priorité :
En priorité n° 1 : RPH 106 Chemin de la Côte de la Haye à Saint Lubin de la Haye,
En priorité n° 2 : RPH 84 C : rue du Moulin à Goussainville
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur les voies suivantes par ordre de priorité pour les montants
suivants :
En priorité n° 1 : RPH 106 Chemin de la Côte de la Haye à Saint Lubin de la Haye, montant prévisionnel (hors maîtrise d’ouvre) :
67 264,32 € HT,
En priorité n° 2 : RPH 84 C : rue du Moulin à Goussainville, montant prévisionnel (hors maîtrise d’œuvre) : 81 447 € HT
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’obtention de la D.G.E 2009 sur ces travaux,
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.

3. SPANC
3.1. MARCHÉ DE CONTRÔLES, DIAGNOSTIC INITIAL ET PRÉCONISATIONS DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Dans le cadre du renouvellement du marché de contrôle du SPANC et de la mise en place du contrôle de
diagnostic initial de l’ensemble des installations d’Assainissement Non Collectif présentes sur le territoire de
la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009, une consultation a été lancée
le 13 octobre 2008, sous la forme d’un marché à bons de commande.
La durée de la prestation est de 1 an, pouvant être renouvelée 3 fois.
5 entreprises ont transmis une offre dans les délais impartis, soit avant le 5 décembre 2008 :
- O-DIAG CONSEIL
- VEOLIA
- FH CONSEIL
- LYONNAISE DES EAUX
- ACTICE
Après examen des offres par la commission réunie le 9 décembre 2008 et le 16 décembre 2008, celle de La
Lyonnaise des Eaux s’est révélée être la mieux disante.
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Les critères de sélection retenus étaient le prix, présentation des candidatures et respect des contraintes du
cahier des charges, qualité des références et du personnel : tels que la réactivité de service, les visites chez
l’usager le samedi, pose du logo CCPH sur les véhicules.
Les prix qu’elle a proposés sur les différentes prestations du marché sont repris dans le tableau suivant, avec
rappel des prix actuels :
Marché actuel
Contrôle de conception-réalisation

Prix unitaire €
H.T
Proposé

€

Contrôle de conception

60

66

Contre-visite du contrôle de conception

30

30

Contrôle de réalisation

40

44

Contre-visite du contrôle de réalisation

40

40

Frais pour visite non honorée par le propriétaire

30

30

Contrôle de conformité dans le cadre d’une transaction
immobilière
Contrôle de conformité

59

47

Frais pour visite non honorée par le propriétaire

30

30

Travaux de déblaiement pour accès aux installations :
Niveau 1 (1 heure)
Niveau 2 (2 heures)
Niveau 3 (4 heures)

40
80
160

50
80
160

/

124

/

30

/

50
80
160

45

47

Contrôle de diagnostic initial
Contrôle de diagnostic initial sur site comprenant une étude de sol
et une préconisation
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Travaux de déblaiement pour accès aux installations :
Niveau 1 (1 heure)
Niveau 2 (2 heures)
Niveau 3 (4 heures
Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien
Prestations spécifiques et accessoires du Marché
actuel
Conception, édition et impression de la
plaquette (200 exemplaires)
535 €
« permis de construire »
Conception, édition et impression de la
plaquette (100 exemplaires)
174 €
«contrôle de conformité»
/
Conception des formulaires de contrôle,
rapports de visite…
Total

/
/

Prix forfaitaires € H.T proposés
prestations spécifiques et accessoires
Conception, édition et impression de la
plaquette (200 exemplaires)
« permis de construire »
Conception, édition et impression de la
plaquette (200 exemplaires)
«contrôle de conformité»
Conception, édition et impression de la
plaquette (1000 exemplaires)
«contrôle de diagnostic initial »
Conception des formulaires de contrôle,
rapports de visite…

pour

709 €

les

300 €

300 €

1400 €
3000 €
5000 €

Un débat s’instaure au cours duquel sont abordés principalement les éléments suivants :


l’importance des coûts de gestion : 46 % et l’opportunité de confier l’intégralité de la gestion du
service y compris la facturation et les paiements des usagers pour prestation de service.
Sur ce point Monsieur le Président précise que dans ce cas ce serait une délégation de service public
or celle-ci n’est pas appropriée pour les prestations concernées car :
Le nombre de clients est limité : une DSP ne peut pas être captive
Il n’y a pas de notion de risques et périls pour le prestataire comme l’exige les contrats
d’affermage
Le contrôle de fonctionnement est une prestation nouvelle, nous n’avons pas assez de recul
pour juger du niveau de prix facturé à l’usager et des conditions de fonctionnement du service
qu’aurait proposé les prestataires
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-

la CC a fait le choix d’assumer politiquement la mise en place du contrôle de fonctionnement
et le dialogue avec l’usager est de sa responsabilité politique

l’obligation de suivre les préconisations qui sont formulées par le SPANC de la CC (point soulevé
par M. Blondel) : Monsieur le Président rappelle que la compétence SPANC a été transférée à la CC sur
demande des communes, la compétence étant transférée, seule la CC assure ce service, les communes ne
peuvent plus intervenir.



Lorsque la CC est saisie par un usager, pour effectuer un contrôle diagnostic initial, de conceptionréalisation et lorsqu ‘elle interviendra pour les contrôles de bon fonctionnement, des préconisations sont et
seront formulées (ces préconisations sont et seront toujours faites dans le cadre et conformément aux
prescriptions légales existantes), l’usager doit s’y conformer, s’il souhaite les contester, il peut toujours
solliciter une contre expertise, à ses frais.
M. Gouebault souligne qu’une étude qui avait été menée en 2004/2005 aboutissait à des niveaux de prix
identiques
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et ses décrets d’application,
VU la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
VU l’arrêté interpréfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays
Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes ou établissements de
coopération intercommunale sur les installations d’assainissement non collectif,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non
Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
VU que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
VU que le précédent marché à bons de commande conclu avec la Lyonnaise des Eaux, afin d’assurer les différentes missions de
contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur, arrive à échéance,
VU la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le
territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009,en complément des contrôles exercés
jusqu’alors,
VU la procédure d’appel d’offres lancée le 13 octobre 2008, en vue de la passation d’un marché de prestation de services à bon de
commande, comprenant la réalisation des contrôles, le diagnostic initial et la préconisation des installations d’assainissement non
collectif présentes sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009,
VU la décision de la commission d’Appel d’Offres du 16 décembre 2008 d’attribuer le marché de prestation SPANC à la Lyonnaise
des Eaux, dont l’offre s’est révélée être la mieux disante,
Article 1 : Approuve le marché de prestation de services de la société La Lyonnaise des Eaux pour la réalisation des contrôles, du
diagnostic initial et de la préconisation des installations d’assainissement non collectif présentes sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009, pour un montant annuel estimé à 105 100 € HT, (en application du
bordereau de prix unitaire joint à la présente) d’une durée de 1 an, renouvelable 3 fois,
Article 2 : Autorise Monsieur le Président à signer le marché avec la société La Lyonnaise des Eaux

2.2. ADOPTION DU RÉGLEMENT
Dans le cadre de l’évolution du service, intégrant notamment le diagnostic initial de l’ensemble des
installations d’Assainissement Non Collectif présentes sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais. Le règlement du service doit être pour y intégrer cette nouvelle prestation.

Dans la mesure où le nouveau règlement n’a pu être transmis au préalable aux conseillers, il sera
soumis au prochain conseil communautaire, après avoir été examiné par la commission ad hoc.
2.3. ADOPTION DE LA GRILLE TARIFAIRE
Le budget du SPANC doit s’équilibrer par ses recettes propres.
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Compte tenu des prix proposés par la Lyonnaise dans le marché qui vient être approuvé, des frais de personnel
de la CC et des fournitures diverses nécessaires au fonctionnement du SPANC, le budget annuel prévisionnel
s’établirait à 151 381,52 €.
Les frais généraux représentent 46,68 % de ce budget, il est donc nécessaire de les répercuter sur les tarifs
appliqués aux usagers.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 35 voix POUR et 1 Anstenion, la délibération
suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et ses décrets d’application,
VU la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
VU l’arrêté interpréfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays
Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes ou établissements de
coopération intercommunale sur les installations d’assainissement non collectif,
VU la délibération n°82/2006 du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public
d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
VU la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le
territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009,en complément des contrôles exercés
jusqu’alors,
VU sa délibération n°117/2008 approuvant le marché à bons de commande de prestations de services de la société La Lyonnaise des
Eaux pour la réalisation des contrôles, du diagnostic initial et de la préconisation des installations d’assainissement non collectif
présentes sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009, pour un montant annuel
estimé à 105 100 € HT, (en application d’un bordereau de prix unitaire )
Considérant que les coûts prévisionnels induits par la réalisation des contrôles doivent être financés par les redevances des usagers,
Considérant qu’il convient de fixer le montant de ces redevances
Article UNIQUE : Fixe les tarifs des redevances des usagers du SPANC, à partir du 1er janvier 2009, de la manière suivante :

Prestations

Tarifs
€ H.T

Contrôle de conception-réalisation
Contrôle de conception
Contre-visite du contrôle de conception

96,80
44

Contrôle de réalisation

64,54

Contre-visite du contrôle de réalisation

58,67

Frais pour visite non honorée par le propriétaire

44

Contrôle de conformité dans le cadre dune transaction immobilière
Contrôle de conformité
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

68,94
44

Travaux de déblaiement pour accès aux installations :
Niveau 1 (1 heure)
Niveau 2 (2 heures)
Niveau 3 (4 heures)

73,34
117,34
234,69

Contrôle de diagnostic initial
Contrôle de diagnostic initial sur site comprenant une étude de sol et
une préconisation
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Travaux de déblaiement pour accès aux installations :
Niveau 1 (1 heure)
Niveau 2 (2 heures)
Niveau 3 (4 heures)
Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien

181,88
44
73,34
117,34
234,90
68,94
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4. FINANCES
4.1. DECISION MODIFICATIVE
M. Richardet propose au conseil l’adoption d’une décision modificative qui comporte :
- des corrections sur les rattachements de dépenses qui avaient été effectués sur l’exercice 2007
des transferts de crédits liés au remboursement au SIVOM pour la prise en charge du RIAM sur
l’année 2008
- des transferts de crédits sur le programme de la Ferme Deschamps
- des ouvertures de crédits suite au vol d’un véhicule pour le portage de repas
- Les intégrations comptables des dépenses liées à la convention de mandat sur la rue des Houx à
Tacoignières
- Des ouvertures de crédits pour les travaux du futur siège
Les mouvements à effectuer sont les suivants :
Section de fonctionnement :

Corrections des rattachements 2007 :

 Coopération décentralisée
Recettes : 020 773 : annulation rattachement subvention : + 4 500 €
Dépenses : 04 65734 : subvention à la commune de Houdan : + 500 €
04 65737 : subvention au collège de Houdan : + 4 000 €
 Annulation partielle d’une subvention Agence de l’Eau
Recettes : 831 7478 : annulation partielle d’une subvention agence de L’eau : + 628 €
Dépenses : 831 6718 : dépense exceptionnelle : + 628 €




Ex Ferme DESCHAMPS
Dépenses : 90 2031 06 001 : études économiques : - 460 €
020 2313 08003 : annonce Maîtrise d’œuvre Ferme Deschamps : + 460 €
Vol du véhicule portage de repas
Le 17 novembre 2008 un véhicule du service de portage de repas à domicile a été volé et ce, suite à
une négligence grave du chauffeur, ce dernier ayant laissé les clefs sur le contact, dans une ville
extérieure à la CC.
Le Petit Forestier, société à laquelle on loue les véhicules, nous a informé qu’au vu des circonstances,
le sinistre serait à la charge de la CC, évaluation du coût du véhicule + frais de dossier : 17 000 € HT.
Dans la mesure où la société AD ALTERA a commis une faute et n’a pas respecté les clauses
contractuelles de son marché, à savoir « utiliser notre véhicule en dehors du territoire CC »,
l’intégralité des frais supportés par la CC pour ce sinistre, lui sera répercutée.
Dépenses : 61 678 : remboursement du véhicule au Petit Forestier : + 17 000 €
Recettes : 61 7788 : remboursement par Ad Altera à la CC : + 17 000 €

Section d’investissement :


Intégration du montant des travaux de la voirie rue des Houx à Tacoignières (convention de
mandat) – écritures d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement
Recettes 822 238 : annulation des avances de trésorerie versées : + 40 785,51 €
Dépenses 822 2151 : intégration en dépenses sur le compte travaux : + 40 785,51 €
Cette intégration permet que ces dépenses soient comptabilisées dans l’assiette du FCTVA.



Travaux siège de la CC
Dépenses : 98003 2031 822 : étude SIG : - 30 000 €
08001 2313 020 : travaux siège : + 30 000 €
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU 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, le 25 septembre 2008 et le 13 novembre 2008
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires 2008 pour y intégrer :

des corrections sur les rattachements de dépenses qui avaient été effectués sur l’exercice 2007

des transferts de crédits liés au remboursement au SIVOM pour la prise en charge du RIAM sur l’année 2008

des transferts de crédits sur le programme de la Ferme Deschamps

des ouvertures de crédits suite au vol d’un véhicule pour le portage de repas

les intégrations comptables des dépenses liées à la convention de mandat sur la rue des Houx à Tacoignières

des ouvertures de crédits pour les travaux du futur siège
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2008 de la CCPH :
Section de fonctionnement :
 Recettes : 020 773 : annulation rattachement subvention : + 4 500 €
Dépenses : 04 65734 : subvention à la commune de Houdan : + 500 €
04 65737 : subvention au collège de Houdan : + 4 000 €
 Recettes : 831 7478 : annulation partielle d’une subvention agence de L’eau : + 628 €
Dépenses : 831 6718 : dépense exceptionnelle : + 628 €
 Dépenses : 61 678 : remboursement du véhicule au Petit Forestier : + 17 000 €
Recettes : 61 7788 : remboursement par Ad Altera à la CC : + 17 000 €
Section d’investissement :

Dépenses : 90 2031 06 001 : études économiques : - 460 €
020 2313 08003 : annonce Maîtrise d’œuvre Ferme Deschamps : + 460 €

Recettes 822 238 : annulation des avances de trésorerie versées : + 40 785,51 €
Dépenses 822 2151 : intégration en dépenses sur le compte travaux : + 40 785,51 €

Dépenses : 98003 2031 822 : étude SIG : - 30 000 €
08001 2313 020 : travaux siège : + 30 000 €

4.2. AVANCE SUR SUBVENTIONS 2009
Le vote d’une avance sur subvention 2009 aux associations est proposé au conseil.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment
pour le paiement des salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25 % de la subvention versée en 2008 et seraient les
suivants :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 8 750 €
 Croix Rouge : 35 307,50 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 18 125 €
 Association loisirs animations Bazainville : 12 289 €
 Association ABC d’Air Bourdonnée : 7 498 €
 Association les P’tits loups Saint Martin des Champs : 4 625 €

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,
VU les décisions modificatives au budget 2008 adoptées le 3 juillet, le 25 septembre 2008, le 13 novembre 2008 et le 18 décembre
2008,
CONSIDÉRANT que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2009, peut décider de verser des avances sur
subventions, aux associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
CONSIDÉRANT que le Budget Primitif 2009 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: DECIDE de verser aux associations les avances sur subventions 2009 suivantes :
 Association Office de Tourisme du Pays Houdanais : Article 657406 Fonction 65 : 8 750 €
 Association croix rouge : Article 657425 Fonction 64 : 35 307,50 €
 Association Centre de Loisirs de Richebourg : Article 657409 Fonction 421 : 18 125 €
 Association Loisirs Animation de Bazainville : Article 657410 Fonction 421 : 12 289 €
 Association ABC d’Air : Article 657417 Fonction 421 : 7 498 €
 Association le P’tits Loups de Saint Martin des Champs : Article 657418 Fonction 421 : 4 625 €
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2009 de la CC Pays Houdanais,
lors de son adoption.
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5. TOURISME
5.1. CONVENTION DE DÉLÉGATION A L’OFFICE DE TOURISME
M. Mansat rappelle qu’en avril 2002, la CC du Pays Houdanais, a décidé de créer l’Office de Tourisme du
Pays Houdanais (OTPH) sous forme associative, et de lui confier la gestion d’une partie de sa politique
touristique.
En octobre 2002, le conseil communautaire a approuvé la convention qui régit les relations entre l’office du
tourisme et la CC et notamment les actions confiées à l’office.
La durée de cette convention était de 4 ans à partir du 18 novembre 2002 (date de notification de la
convention). Dans la mesure où le conseil communautaire souhaite qu’une partie de sa politique touristique
continue d’être gérée par l’office, les relations avec ce dernier doivent être à nouveau formalisées par une
convention.
Les missions confiées étaient : Etude et mise en œuvre d’actions tendant à accroître l’activité touristique de la
région du Pays Houdanais. Missions éventuelles de gestion d’équipements touristiques, après acceptation du
conseil d’administration.
Ces activités regroupent l’accueil, l’information l’animation, et la promotion de l’espace touristique
L’Office s’engageait à :
 développer l’ensemble des mesures, moyens et missions permettant l’obtention et le maintien du
classement de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais en catégorie une étoile.
 satisfaire aux objectifs définis par le conseil communautaire de la CCPH. Ces objectifs feront l’objet
d’une convention établie annuellement et signée des 2 parties.
 mettre en œuvre les activités spécifiques prévues dans la convention
 fournir chaque année à la CCPH un compte rendu d’exécution de la réalisation du programme
d’activités et missions ainsi que les pièces et justifications comptables visées à l’article 4.
 rechercher pour assurer ses missions de base et activités spécifiques tout financement complémentaire
diminuant la demande qui pourra être faite à la CCPH.
En contrepartie, la CC s’engageait à verser une subvention de fonctionnement, en tant que de besoin une
subvention spécifique complémentaire correspondant au financement nécessaire aux activités retenues dans la
convention d’objectifs et à mettre à sa disposition les locaux et mobiliers nécessaires à son fonctionnement.
L’adoption d’une nouvelle convention, reconduisant les mêmes missions est proposée au conseil.
Sa durée pourrait être de 6 ans (à partir du 1er janvier 2008).
M. Fossé suggère que la durée de la nouvelle convention, coïncide avec le terme de l’actuel mandat
municipal.
Cette proposition est acceptée.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la délibération n°51/2002 du Conseil Communautaire du 23 avril 2002 décidant de créer un Office de Tourisme Intercommunal
du Pays Houdanais et d’en confier par délégation la gestion à une association loi 1901
VU la création de l’association « Office du Tourisme » et ses statuts approuvés le 19 juillet 2002
VU que la convention signée le 16 décembre 2002, régissant les relations entre la CC Pays Houdanais et l’Office de Tourisme du Pays
Houdanais (OTPH), est arrivée à expiration,
CONSIDÉRANT qu’il convient que les missions confiées par la CC Pays Houdanais à l’OTPH soient explicitées et formalisées par
une nouvelle convention,
CONSIDERANT que les missions devant être assumées par l’OTPH consistent en l’étude et la mise en œuvre d’actions tendant à
accroître l’activité touristique de la région du Pays Houdanais. Ces activités regroupent l’accueil, l’information, l’animation, la
promotion de l’espace touristique et il peut se voir confier, après acceptation du Conseil d’Administration, des missions de gestion
d’équipements touristiques,
CONSIDÉRANT le projet de convention fixant les relations entre la CCPH et l’Office pour monter ces missions
ARTICLE 1 : Approuve la convention à intervenir entre la CCPH et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais dont la durée est de 7
ans
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer la convention

5.2. CONVENTION D’OBJECTIFS : AVENANT
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Une convention d’objectifs a été signée avec l’office de tourisme le 5 mai 2004, elle est d’une durée de 1 an,
reconductible tacitement.
Elle décrit précisément les objectifs à atteindre par l’office, activité par activité.
Elle peut être complétée par avenant si la CC demande à l’Office de réaliser une action particulière, ce qui est
le cas pour l’élaboration d’un Guide Touristique.
Le guide touristique doit effectivement être refait pour y intégrer les 19 communes qui ont rejoint la CC en
2006.
L’approbation d’un avenant à la convention d’objectifs visant à confier à l’Office la réalisation d’un guide
touristique, est proposée au conseil.
Cette nouvelle mission induit pour la CC, le versement d’une subvention complémentaire de 15 000 €.
Ces crédits ont été prévus au BP 2008.
Au travers d’interventions notamment de M. Blondel et M. Berthy, l’opportunité de la traduction de ce guide
en anglais, ainsi que le classement de l’office en 2 étoiles, sont abordées. Monsieur le Président suggère, dans
la mesure où M. Aubert, président de l’Office de Tourisme, est absent que ces points soient débattus à un
prochain conseil.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°51/2002 du Conseil Communautaire du 23 avril 2002 décidant de créer un Office de Tourisme Intercommunal
du Pays Houdanais et d’en confier par délégation la gestion à une association loi 1901,
VU la création de l’association « Office du Tourisme » et ses statuts approuvés le 19 juillet 2002,
VU que la convention signée le 16 décembre 2002, régissant les relations entre la CC Pays Houdanais et l’Office de Tourisme du
Pays Houdanais (OTPH), est arrivée à expiration,
Vu sa délibération n°06/2004 du 3 mars 2004 approuvant la convention annuelle d’objectifs à intervenir avec l’Office de Tourisme et
autorisant le Président à les signer,
Vu le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Vu sa délibération n°121 du 18 décembre 2008 approuvant la convention régissant les relations avec l’Office de Tourisme, à
intervenir entre la CCPH et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais d’une durée est de 7 ans,
Considérant que les missions contenues dans la convention annuelle d’objectifs signée le 5 mai 2004, reconductible tacitement, peut
faire l’objet d’avenant pour modifier ses missions, conformément à son article 5,
Considérant le projet présenté par l’Office de Tourisme de réalisation d’une brochure, pour laquelle elle sollicite une subvention de
la C.C. du Pays Houdanais d’un montant de 15 000 €.
ARTICLE 1 : Accorde, dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une subvention de
15 000 € à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais, pour son projet de réalisation d’une brochure.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant intégrant l’octroi de cette subvention sur projets à la convention
d’objectifs de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais

6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
6.1. CONVENTION EPFY / CCPH
Par convention signée le 4 septembre 2008, une mission de veille foncière sur les zones d’activité économique
communautaires a été confiée à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines.(EPFY)
La zone d’activités de la Prévôté n’avait pas été intégrée dans cette convention or il s’avère que la CC puisse
avoir l’opportunité d’acquérir un bâtiment, appartenant aux anciens associés d’Ethypharm, situé à l’entrée de
la zone d’activités de la Prévôté.
Pour que l’EPFY procède à cette acquisition en lieu et place de la CC, la zone d’activités de la Prévôté doit
être intégrée dans la mission de l’EPFY, cet ajout étant formalisé par un avenant à la convention.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU le décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Établissement Public Foncier des Yvelines,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence :
« création, réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU sa délibération 21/2008 du 13 février 2008 instituant un droit de préemption urbain sur les zones d’activités industrielles,
artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire du territoire de la CC Pays Houdanais, telles que définies par l’arrêté inter
préfectoral du 11 octobre 2007.
VU sa délibération 22/2008 du 13 février 2008 adoptant le schéma de développement économique du Pays Houdanais
VU sa délibération 31/2008 du 15 avril 2008 portant délégation d’attributions au Président, et notamment l’exercice du droit de
préemption urbain,

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH DU 18 DECEMBRE 2008

Page 14 sur 19

VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les
communes de Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n°61/2008 du 3 juillet 2008 approuvant la convention de veille foncière et veille foncière active pour la
requalification, le maintien et le développement de Zones d’Activités Économiques, à intervenir avec l’Établissement Public Foncier
des Yvelines et autorisant le Président à la signer, signature qui est intervenue le 4 septembre 2008,
VU sa délibération n°62/2008 du 3 juillet 2008 délègant l’exercice du droit de préemption à l’Établissement Public Foncier des
Yvelines, sur les zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire visées dans la convention de veille financière pour la
requalification, le maintien et le développement de Zones d’Activités Économiques de l’EPFY et approuvée par le conseil
communautaire du 3 juillet 2008.
CONSIDERANT que l’intervention de l’EPFY dans le cadre de cette convention recouvrent deux types de missions : une veille
foncière sur les parcelles bâties et une veille foncière active sur les terrains nus,
CONSIDERANT que la zone d’activités de la Prévôté à Houdan n’avait pas été identifiée, dans sa globalité, dans le périmètre
d’intervention de l’EPFY,
CONSIDERANT que des opportunités d’acquisitions, peuvent se présenter prochainement sur cette zone d’activités sur des parties
non couvertes par la convention avec l’EPFY et qu’il conviendrait qu’elles le soient,
CONSIDERANT qu’il convient d’étendre le périmètre d’intervention de l’EPFY prévu dans la convention susvisée, à l’ensemble de la
zone d’activités de la Prévôté reconnue d’intérêt communautaire et d’acter cette extension par un avenant à la convention,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à la convention de veille foncière et veille foncière active pour la requalification, le maintien et le
développement de Zones d’Activités Économiques, à intervenir avec l’Établissement Public Foncier des Yvelines et visant à y
intégrer le périmètre global de la zone d’activités de la Prévôté à Houdan
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant
ARTICLE 3 : Délègue l’exercice du droit de préemption à l’Établissement Public Foncier des Yvelines, sur la zone d’activités de la
Prévôté, reconnue d’intérêt communautaire visée dans l’avenant à la convention de veille financière pour la requalification, le
maintien et le développement de Zones d’Activités Économiques de l’EPFY.

6.2. MISSION LOCALE : DESIGNATION D’UN DELEGUE
Le 13 mai dernier, le conseil a désigné Mmes Jean et Bettinger délégués titulaires à la Mission Locale de
Rambouillet et Mrs Mansat et Astier : délégués suppléants.
M. Le Président propose que M. Mansat soit désigné délégué titulaire en lieu et place de Mme Jean.
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,
VU sa délibération n° 44/2002 du 10 juillet 2002 décidant d’adhérer à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
VU les statuts de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet (M.L.I.R.), association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
dans leur insertion sociale et professionnelle, qui prévoient que les communautés de communes, membres de l’association, y sont
représentées par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants désignés par leur conseil communautaire,
VU sa délibération n°55/2008 du 13 mai 2008 actant de l’élection de Mesdames JEAN Josette et BETTINGER Françoise, en qualité
de déléguées titulaires et de Messieurs MANSAT Jean Jacques et ASTIER Jean Claude, en qualité de délégués suppléants de la CC
Pays Houdanais à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
CONSIDERANT que les activités de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet relève davantage du domaine de compétence
de la vice Présidence de M. Mansat que de celui de la vice présidence de Mme Jean,
CONSIDERANT qu’il serait préférable désigner M. Mansat délégué titulaire et Mme Jean déléguée suppléante,
ARTICLE 1 : Désigne M. Mansat en qualité de délégué titulaire de la CC Pays Houdanais à la Mission Locale Intercommunale de
Rambouillet, en lieu et place de Mme Jean,
ARTICLE 2 : Désigne Mme Jean, en qualité de déléguée suppléante de la CC Pays Houdanais à la Mission Locale Intercommunale
de Rambouillet, en lieu et place de M. Mansat

7. PETITE ENFANCE
RIAM : CONVENTION CCPH / SIVOM

Dans le cadre du transfert de compétence de la petite enfance, le RIAM, géré par le SIVOM de la région de
Houdan, est entré dans le champ de compétences de la CC depuis le 1er janvier 2008.
Dans la mesure où les locaux de la CC ne permettaient pas d’accueillir de personnel supplémentaire, il avait
été demandé au SIVOM de poursuivre la gestion du RIAM, y compris du personnel, dans les locaux actuels
du SIVOM, jusqu’à ce que la CC intègre des nouveaux locaux, ce qu’il a accepté.
Les frais engagés par le SIVOM (à l’exception des frais liés aux locaux car laissés à disposition
gracieusement), du 1er janvier 2008 au jour du déménagement de la CC, devant être remboursés par la CC,
dans le cadre d’une convention.
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La CC n’a toujours pas déménagé, cependant afin de pouvoir commencer le travail sur la politique de la petite
enfance, il est préférable que tout le personnel soit localisé dans le même lieu.
Ainsi l’adjoint administratif qui était affecté au fonctionnement du RIAM sera juridiquement transféré à la CC
au 1er janvier 2009 et rejoindra les services de la CC dans les locaux de la mairie de Houdan à cette date.
Il est proposé au conseil d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir actant du remboursement
au SIVOM par la CC, des frais qu’il a assuré pour le fonctionnement du RIAM durant l’année 2008 et
d’accepter d’acheter au SIVOM le véhicule utilisé par l’agent du RIAM.
Ce montant du remboursement à effectuer s’élève à 9 449,44 €.
Le prix de vente du véhicule serait de 4 100 €
Monsieur le Président précise que Mme Jean travaille actuellement sur l’utilisation prochaine des locaux des
centres de loisirs communautaires (Houdan, Boutigny, Longnes, Septeuil) pour les réunions des assistantes
maternelles.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, les délibérations suivantes :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté interpréfectoral 286/2007/DCRL en date du 11 octobre 2007 actant du transfert de la compétence de la Petite Enfance à
la CC Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2008,
Vu sa délibération du 13 février 2008 décidant de la création d’un emploi d’adjoint administratif chargé du fonctionnement du Relais
Intercommunal des Assistantes Maternelles,
Vu le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
Considérant que le Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles, géré par le SIVOM de la Région de Houdan intervient sur
l’ensemble du territoire de la CC Pays Houdanais, et qu’il relève donc la compétence Petite Enfance de la CC Pays Houdanais,
Considérant qu’un agent, salarié du SIVOM de la région de Houdan, est affecté exclusivement à ce service, et que le transfert de
compétence, induit le transfert des moyens et du personnel affecté à cette compétence,
Considérant que les locaux occupés par la CC Pays Houdanais au 1er janvier 2008, ne permettaient pas d’accueillir ce service et le
personnel qui l’assure, et que le SIVOM a accepté de poursuivre la gestion du RIAM jusqu’à la date du déménagement de la CC Pays
Houdanais dans ses nouveaux locaux,
Considérant que la gestion directe du RIAM par la CC Pays Houdanais dans ses locaux interviendra au 1er janvier 2009, ainsi que le
transfert de l’agent affecté à ce service, et que le SIVOM n’assurera plus ce service,
Considérant que les charges de fonctionnement du relais intercommunal des assistantes maternelles doivent être assurées par la CC
Pays Houdanais depuis le 1er janvier 2008, date de la prise d’effet du transfert de la compétence Petite Enfance
Considérant que le SIVOM de la région de Houdan a assuré le paiement de ces dépenses sur l’année 2008, et qu’il convient de lui
rembourser,
Considérant que les modalités de ce remboursement doivent être formalisées par une convention,
ARTICLE 1 : Dit que la gestion du Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles (RIAM) sera assurée directement par la CC
Pays Houdanais, dans ses locaux à partir du 1er janvier 2009,
ARTICLE 2 : Approuve la nomination au sein des effectifs de la CC Pays Houdanais par voie de transfert, de l’agent affecté
exclusivement à la gestion et au suivi du RIAM, sur un emploi d’adjoint administratif territorial de 2ème classe,
ARTICLE 3 : Décide de rembourser au SIVOM de la Région de Houdan, les charges de
fonctionnement de l’année 2008 qu’il a assuré pour le Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles dont le montant global est
estimé à 33 213,57 € T.T.C.
ARTICLE 4 : Dit que les recettes, induites par l’activité du RIAM, encaissées ou à encaisser par le SIVOM de la région de Houdan,
seront déduites de ce remboursement, la charge nette à charge de la CC Pays Houdanais est estimée à 9 449,44 €.
ARTICLE 5 : Dit que ces montants seront actualisés, si nécessaire, au vu du compte administratif 2008 du SIVOM de la région de
Houdan
ARTICLE 6 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention financière à intervenir pour ce remboursement,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté interpréfectoral 286/2007/DCRL en date du 11 octobre 2007 actant du transfert de la compétence de la Petite Enfance à
la CC Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2008,
Vu sa délibération du 13 février 2008 décidant de la création d’un emploi d’adjoint administratif chargé du fonctionnement du Relais
Intercommunal des Assistantes Maternelles,
Vu le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
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Vu sa délibération n°124/2008 du 18 décembre 2008 décidant de la prise en gestion du Relais Intercommunal d’Assistantes
Maternelles (RIAM) directement par la CC Pays Houdanais, dans ses locaux à partir du 1er janvier 2009, et approuvant la convention
de remboursement des charges de fonctionnement que le SIVOM a assurées en lieu et place de la CC Pays Houdanais durant l’année
2008 pour le RIAM,
Considérant le transfert au sein des effectifs de la CC Pays Houdanais de l’agent, qui était affecté exclusivement au RIAM, au sein du
SIVOM de la région de Houdan, à partir du 1er janvier 2009,
Considérant que cet agent a besoin d’un véhicule pour assurer les missions du Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles
(RIAM),
Considérant que le SIVOM de la Région de Houdan n’a plus l’utilité de ce véhicule et qu’il consent à le céder à la CC Pays
Houdanais, au prix de 4 100 €,
ARTICLE 1 : Décide d’acquérir, le véhicule Citroën JUMPY, appartenant au SIVOM de la Région de Houdan, portant le n°
d’immatriculation : 466 BJC78, mis en circulation le 28/09/1999, au prix de 4 100 €.
La copie de la carte grise de ce véhicule est jointe en annexe de la présente.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette acquisition.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au BP 2008, imputation : 04001 2182 020.

8.

ENFANCE JEUNESSE

8.1. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
En décembre 2004, la CC Pays Houdanais a signé un Contrat Temps Libre avec les Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) des Yvelines et d’Eure et Loir. Il formalisait l’accompagnement de la politique
communautaire de développement de l’accueil des enfants dans les centres de loisirs sans hébergement et des
activités en faveur des jeunes.
Le taux de subventionnement était de 64 % sur les actions nouvelles et le développement de l’accueil.
Sa durée était de 3 ans, il expirait le 31 décembre 2006, et aurait pu être reconduit une fois.
Mais la CAF a mis en place un nouveau dispositif unique d’aide : le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) qui
remplace les « contrats Enfance » (enfants de 0 à 3 ans) et les « contrats Temps Libre », applicable à partir du
1er janvier 2007, et qui prévoit un taux de subventionnement de 55 % sur le coût restant à charge de CC Pays
Houdanais. La dégressivité pour passer de l’ancien taux de subventionnement au nouveau va se faire de
manière décroissante sur les 4 années du C.E.J. à raison de 3 points par an maximum.
L’ensemble de l’aide attribuée par la CAF au travers de ce nouveau contrat ne concerne pas l’ensemble des
accueils de notre territoire. Cette aide intervient sur :
- les centres de loisirs (maintenant appelés Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)) de Septeuil,
Houdan, Boutigny-Prouais, Longnes, Bourdonnée et Richebourg,
- la mise en place de notre tarification sur l’ensemble des 8 centres,
- les secteurs « Jeunes »
- le poste de coordinateur Enfance-Jeunesse.
Les montants maximums de subvention CAF sur ce contrat sont pour chaque année de :
2007
111 144.78 €

2008
147 226.24 €

2009
147 991.36 €

2010
146 793.90 €

Ils ont été déterminés en fonction d’une prévision de remplissage pour chaque structure.
En cas de remplissage moindre, ces montants seront revus à la baisse.
Le 6 décembre 2007, le conseil communautaire avait déjà approuvé la signature de ce nouveau contrat
(délibération n° 83/2007) afin qu’une subvention puisse être versée au titre de l’exercice 2007 et que ce
Contrat Enfance Jeunesse puisse être signé avant le 31 décembre 2007. Or, le contrat fourni par la CAF en fin
d’année dernière présentait quelques points d’incompréhension sur lesquels la CCPH a demandé des
modifications. Face à la complexité de notre territoire et après une nouvelle année de tractation avec la CAF,
elle nous propose une nouvelle version de ce contrat pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
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VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant la Communauté de Communes à exercer de nouvelles
compétences, notamment dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse à savoir les centres de loisirs sans hébergement et les actions
en direction des jeunes en dehors du temps scolaire (à l’exception des garderies et de la restauration scolaire),
VU l’arrêté inter préfectoral des 22 et 27 décembre 2005, portant élargissement du périmètre de la CC Pays Houdanais à 19
nouvelles communes,
VU la décision de la CC Pays Houdanais de mettre en place une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de son territoire,
VU le Contrat Temps Libre signé le 15 décembre 2004 avec les CAF des Yvelines et d’Eure et Loir, par lequel les signataires
s’engageaient à développer et co-financer une politique en direction des jeunes âgés de 6 à 18 ans sur le territoire de la CC Pays
Houdanais,
VU les avenants n°1 et n°2 au Contrat Temps Libre intégrant de nouvelles communes au Contrat Temps Libre,
CONSIDERANT que la CAF des Yvelines propose, un nouveau dispositif le « Contrat Enfance Jeunesse », qui remplace le Contrat
Temps Libre et qui est un contrat d’objectifs et de co-financement destiné à développer l’accueil des enfants et des jeunes jusqu’à 17
ans révolus,
CONSIDERANT que ce contrat détermine les conditions de l’aide financière apportée par les CAF des Yvelines, sur une durée de 4
ans à partir du 1er janvier 2007,
ARTICLE 1 : Approuve et autorise Monsieur le Président à signer le contrat Enfance Jeunesse à intervenir avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à ce contrat Enfance Jeunesse

8.2. MODALITES D’INSCRIPTION SUR LES CENTRES DE LOISIRS ET ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT INTÉRIEUR MODIFIÉ POUR LES ALSH GERES PAR L’IFAC78
La compétence « centre de loisirs sans hébergements » que la CCPH exerce et l’offre de service en accueil
d’enfants âgés de 3 à 12 ans sur les mercredis et les vacances scolaires, ne cessent de croitre.
En effet, sur les mercredis du mois de septembre, plusieurs de nos Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) ont affiché « Complet » et ont refusé du monde manque de place. Suite à ce problème,
le président de l’association gérant l’ALSH de Richebourg a demandé à la CCPH si des critères de priorité
autres que la rapidité d’inscriptions existaient dans la politique Enfance-Jeunesse de la CCPH. Il devient donc
nécessaire que la CCPH définisse des règles de priorité d’accueil en cas de surdemande par rapport à l’offre.
L’idée est de trouver une règle qui permette de continuer à accueillir dans chaque centre du territoire tous les
enfants de la communauté de commune sans pour autant arriver à l’abération suivante où par exemple, des
enfants de Richebourg devraient aller dans le centre de Longnes pour cause de remplissage de celui de leur
commune par les enfants de Longnes alors même que le centre de Longnes propose encore des places.
Le lieu de résidence des enfants de la commune sur laquelle il y a un centre de loisirs doit être pris en
considération.
Cependant, il est peut-être opportun de prendre en compte également la nécessité de service pour les familles
en terme de catégorie, pour lesquelles les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des situations
professionnelles des parents.
Les règles suivantes de priorité sont proposées :
- Priorité 1 : Enfants résidant la commune de l’ALSH dont les 2 parents travaillent (les 2 parents pour un
couple ou le parent qui a la garde de l’enfant pour une famille monoparentale).
- Priorité 2 : Enfants extérieurs à la commune siège de l’ALSH dont les 2 parents travaillent (les 2 parents
pour un couple ou le parent qui a la garde de l’enfant pour une famille monoparentale).
- Priorité 3 : Enfants dont l’un ou les 2 parents ne travaillent pas.
Afin d’instaurer ces règles de priorité lors des inscriptions, il est nécessaire de mettre en place, un nouveau
règlement intérieur, intégrant ces règles, pour les quatres centres de loisirs confiés au prestataire IFAC 78.
Il ressort des échanges entre les conseillers que la priorité d’accueil des enfants résidant dans la commune où
est implanté un centre, semble déjà être appliquée dans certains centres gérés par des associations.
L’instauration d’un pourcentage de places réservé aux extérieurs est également évoquée.
Monsieur le Président souligne qu’il est pratiquement impossible, dans ce type d’exercice, de trouver des
critères efficaces et équitables, il propose que ceux qui sont proposés soient testés et qu’ils seront corrigés et
amendés s’ils ne répondent pas au résultat attendu en terme d’organisation et d’attente des familles.

Les associations qui gérent des centres de loisirs seront sollicités pour qu’elles acceptent d’appliquer
les mêmew régles.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence à la CCPH, et notamment celles
relatives aux centres de loisirs sans hébergement,
VU la délibération n° 72/2006 du 26 juin 2006 attribuant le marché de gestion des centres de loisirs communautaires au prestataire
IFAC 78,
VU la délibération n°41/2007 du 12 septembre 2006 approuvant la grille tarifaire modifiée et les règlements intérieurs des centres de
loisirs gérés dans le cadre du marché IFAC 78,
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place des règles de priorité lors des inscriptions en centre de loisirs sans hébergement,
dénommés à présent Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), pour faire face à la demande croissante des usagers sur ce service.
CONSIDERANT que pour instaurer ces règles de priorité lors des inscriptions, il est nécessaire de mettre en place, un nouveau
règlement intérieur, intégrant ces règles, pour les quatre accueils de loisirs confiés au prestataire IFAC 78.
ARTICLE 1 : Décide les règles de priorité suivantes pour les inscriptions en ALSH :
- Priorité 1 : Enfants résidant la commune de l’ALSH dont les 2 parents travaillent (les 2 parents pour un couple ou le parent qui a la
garde de l’enfant pour une famille monoparentale).
- Priorité 2 : Enfants extérieurs à la commune siège de l’ALSH dont les 2 parents travaillent (les 2 parents pour un couple ou le parent
qui a la garde de l’enfant pour une famille monoparentale).
- Priorité 3 : Enfants dont l’un ou les 2 parents ne travaillent pas.
ARTICLE 2 : Approuve les règlements intérieurs des centres de loisirs gérés par l’IFAC 78 intégrant ses nouvelles règles de priorité
(Houdan, Boutigny-Prouais, Longnes et Septeuil)

9. INFORMATIONS DIVERSES



La signature du contrat global de bassin se déroulera le jeudi 8 janvier 2009 à Septeuil
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu sur la 1ère quinzaine de février 2009

Monsieur le Président clôture la séance en remerciant les conseillers du travail effectué au cours de l’année
2008 et de leur participation active, notamment à l’occasion du 10ème anniversaire de la CC : réunion du
6/12/08, plantation de l’arbre et la distribution des stylos aux enfants des écoles.
Il souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d’année.

La séance est levée à 23H00
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