COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH
DU JEUDI 12 FEVRIER 2009
L’an deux mille neuf, le douze février, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de GRESSEY, sous la présidence de M. Jean-Marie TETART
Etaient présents :
M. GILANT, délégué suppléant rang 1, Mme AUBEL, déléguée suppléante
Date de la convocation : 05/02/09
rang 2, M. MAILLIER, M ROULAND, Mme ELOY, M. BRUNET, M.
Date d’affichage : 05/02/09
BLONDEL délégués titulaires, Mme LASSALE déléguée suppléante rang 1,
Nbre de conseillers en exercice : 36
Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, délégués titulaires, Mme
Nbre de présents et de votants : 35
LANDRY, déléguée suppléante rang 1, M. CADOT, délégué suppléant rang 1
Ouverture de la séance : 35
(jusqu’au point 1.2) Mme BIANCHETTI, (à partir du point 2) M. BAUDOT,
24 Titulaires ; 10 Suppléants (rang 1)
1 Suppléant (rang 2)
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, délégués titulaires, M.
BERCHE, délégué suppléant rang 1, Mme CHAIGNEAU, Mme BETTINGER,
A partir du point 2 : 35
M. REMY, M. BAZIRE délégués titulaires, Mme MOUILLARD, Mme
25 Titulaires ; 9 Suppléants (rang 1)
BERNASSE, M. COUVEZ délégués suppléants rang 1, M. LECLERC, délégué
1 Suppléant (rang 2)
titulaire, M. BONNIN délégué suppléant rang 1, Mme COURTY, déléguée
titulaire, M. FRANCK, délégué suppléant rang 1, M. MILLOCHAU, M.
GOUEBAULT,
M.
BERTHY,
M.
MANSAT,
M.
CLINCKEMAILLIE délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en soulignant la présence de M. Le Goaziou, maire d’Orgerus, qui a été convié à
assister aux réunions communautaires afin de prendre connaissance des activités de la CC, avant la date officielle de
l’adhésion de sa commune à la CC Pays Houdanais.
Il propose ensuite l’ajout des points suivants à l’ordre du jour :
♦

SPANC :

Attribution du marché de vidange
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil
Yvelines dans le cadre de la réalisation du plan de zonage de Houdan/Maulette

Général des

♦ ADMINITRATION GENERALE : Modification des statuts du SMEUAHM

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 18 DECEMBRE 2008

Aucune remarque n’ayant été formulée, ce compte rendu est adopté à l’unanimité.
1. TRAVAUX
1.1 CENTRE DE LOISIRS DE BOUTIGNY PROUAIS : ERREUR MATERIELLE SUR LES MONTANTS DES MARCHES
LOTS N° 2, 3, 5 ET 6
Mme Eloy explique que lors de la séance du 13 Novembre 2008, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur Le
Président à signer les marchés de travaux de la construction du nouveau centre d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) de Boutigny Prouais pour les lots 2, 3, 5 et 6.
Or les montants présentés à cette séance pour les lots n° 2 (71 500 € HT), n° 3 (63 676 € HT),
n° 5 (12 110 € HT) et n° 6 (9 522 € HT) comportaient des erreurs d’arrondis.
En effet, les montants des marchés attribués par la commission d’appel d’offres, étaient les suivants :
71 522,82

Lot n°2 Charpente - Couverture

Ets PIMONT

Lot n°3 Bardage-Menuis.Ext. Int. Bois

Ets BARCQUE CHARPENTES 63 688,40

Lot n°5 Revêtements durs - Sols souples Ets POUSSET
Lot n°6 Peinture - Revêtements

Ets DUBOIS

12 110,87
9 522,05

Le conseil communautaire doit acter cette erreur matérielle
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 le Code des Marchés Publics,
VU sa délibération n° 26/2007 du 23 Avril 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 2008 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 la délibération n° 103/2008 du 13 Novembre 2008 approuvant les marchés 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,
CONSIDERANT que les montants des lots n° 2, 3, 5 et 6 présentés au conseil communautaire du 13 novembre 2008 présentaient des erreurs,
CONSIDERANT que les montants des marchés attribués par les commissions d’appel d’offres du 19 Mai 2008 et du 8 Juillet 2008 étaient les suivants :
Lot n°2

Charpente - Couverture

Ets PIMONT

71 522,82

Lot n°3

Bardage-Menuis.Ext. Int. Bois

Ets BARCQUE CHARPENTES

63 688,40

Lot n°5

Revêtements durs - Sols souples

Ets POUSSET

12 110,87

Lot n°6

Peinture - Revêtements

Ets DUBOIS

9 522,05

ARTICLE 1 : Prend acte des erreurs matérielles mentionnées dans la délibération n°103/2008 du 13 novembre 2008, sur les montants des lots n° 2, 3, 5
et 6.
ARTICLE 2 : Confirme son approbation des marchés attribués par les commissions d’appel d’offres des 19 mai et 10 juillet 2008 pour les lots n° 2
pour un montant de 71 522,82 € HT, n° 3 pour un montant de 63 688,40 € HT, n° 5 pour un montant de 12 110,87 € HT et n° 6 pour un montant de
9 522,05 € HT signés par le Président.

1.2 LOCAUX DU FUTUR SIEGE : AVENANT AU MARCHÉ COPREBAT
Dans le cadre de l’aménagement du futur siège de la CCPH au sein des bâtiments de l’ex Drt du Conseil Général des
Yvelines, la pose d’un bâtiment modulaire pour les agents de ce centre d’exploitation a été confiée à la société COPREBAT.
Ce marché pour un montant de 75 724,74 € TTC, comportait la fourniture et la pose du bâtiment modulaire, son accès adapté
aux Personnes à Mobilité Réduite et ses raccordements aux réseaux d’eau potable, d’eau usée, d’électricité et téléphonie.
Le Conseil Général des Yvelines a décidé le 18 Juillet 2008 d’accéder à la demande de la CC Pays Houdanais pour disposer
du pavillon sur ce même centre Drt de Maulette dont les modalités d’occupation ont été formalisées par une convention.
Il est alors apparu préférable de dissocier les réseaux et fluides propres au fonctionnement de la subdivision Drt de Maulette
et de ceux propres au fonctionnement du futur siège de la CCPH comprenant le bâtiment principal et le pavillon annexe et
des modifications aux aménagements initialement prévus ont dû être envisagés, à savoir :
 La mise en place d’un réseau électrique et de téléphonie depuis les comptages fait sur la rue (et non plus depuis le
pavillon devenu CCPH) et ce jusqu’au bâtiment modulaire,
 l’extension des réseaux électriques et téléphoniques depuis le bâtiment modulaire jusqu’au hangar technique des agents
de la Drt y compris les raccordements intérieurs au tableau existant,
 l’extension du réseau d’eau potable depuis le bâtiment modulaire jusqu’au hangar technique des agents de la Drt, y
compris le raccordement au réseau d’eau existant, vannes d’arrêt et purges pour mise hors gel , ainsi que le calorifugeage
de l’ensemble du réseau aérien d’eau potable installé dans le hangar technique,
 la fourniture et mise en place des protections électriques obligatoires en tête et fin de ligne pour l’extension vers le hangar
technique,
 la modification des sections de câbles et des protections électriques obligatoires pour l’alimentation du bâtiment
modulaire (longueur de câble doublée, rajout du hangar technique Drt).
Ces modifications induisent :
1) une moins value de : - 567,00 € HT portant sur les travaux initialement prévus au coffret électrique du pavillon,
2) une plus value de : + 2 906,00 € HT portant sur les réseaux électriques et téléphoniques alimentant le bâtiment modulaire,
3) une plus value de : + 2 595,00 € HT portant sur les réseaux électriques et téléphoniques alimentant le hangar technique de
la Drt depuis le bâtiment modulaire,
4) une plus value de : + 1 342,00 HT portant sur le réseau d’eau potable alimentant le hangar technique de la Drt depuis le
bâtiment modulaire
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Elles doivent être intégrées au marché initial de la société COPREBAT par un avenant n° 1 pour un montant de 6 276,00 €
HT, soit 7 506,10 € TTC.
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 décision n° 23 du 23 Juin 2008 attribuant le lot n° 1 à la société COPREBAT concernant l’opération de pose et d’aménagement d’un bâtiment
modulaire pour les agents du centre d’exploitation de la subdivision centre Direction des Routes et Transports du Conseil Général des Yvelines,
VU la décision du 18 Juillet 2008 du Conseil Général des Yvelines, d’accéder à la demande de la CC du Pays Houdanais de disposer du pavillon sur ce
même centre DRT de Maulette dont les modalités d’occupation ont été formalisées par convention,
CONSIDERANT qu’il est apparu préférable de dissocier les réseaux et fluides propres au fonctionnement de la subdivision DRT de Maulette et de ceux
propres au fonctionnement du futur siège de la CCPH comprenant le bâtiment principal et le pavillon annexe, et qu’il convient donc d’apporter des
modifications aux aménagements initialement prévus sur les travaux de cette opération, à savoir :
 La mise en place d’un réseau électrique et de téléphonie depuis les comptages fait sur la rue (et non plus depuis le pavillon devenu CCPH) et ce
jusqu’au bâtiment modulaire,
 l’extension des réseaux électriques et téléphoniques depuis le bâtiment modulaire jusqu’au hangar technique des agents de la DRT, y compris les
raccordements intérieurs au tableau existant,
 l’extension du réseau d’eau potable depuis le bâtiment modulaire jusqu’au hangar technique des agents de la DRT, y compris le raccordement au
réseau d’eau existant, vannes d’arrêt et purges pour mise hors gèle ; ainsi que le calorifugeage de l’ensemble du réseau aérien d’eau potable
installé dans le hangar technique,
 la fourniture et mise en place des protections électriques obligatoires en tête et fin de ligne pour l’extension vers le hangar technique,
 la modification des sections de câbles et des protections électriques obligatoires pour l’alimentation du bâtiment modulaire (longueur de câble
doublée, rajout du hangar technique DRT).
CONSIDERANT que ces modifications induisent d’une part :
1) une moins value de : - 567,00 € HT portant sur les travaux initialement prévus au coffret électrique du pavillon,
et d’autre part :
2) une plus value de : + 2 906,00 € HT portant sur les réseaux électriques et téléphoniques alimentant le bâtiment modulaire,
3) une plus value de : + 2 595,00 € HT portant sur les réseaux électriques et téléphoniques alimentant le hangar technique de la Drt depuis le
bâtiment modulaire,
4) une plus value de : + 1 342,00 HT portant sur le réseau d’eau potable alimentant le hangar technique de la Drt depuis le bâtiment modulaire
CONSIDERANT que ces modifications engendrent une plus value globale d’un montant de 6 276,00 € HT,
soit 7 506,10 € TTC, qui doit être intégrée par un avenant au marché initial de la société COPREBAT,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n° 1 au marché de la société COPREBAT intégrant des modifications aux travaux initialement prévus dans les
locaux du futur siège de la CCPH pour un montant de 6 276,00 € HT soit 7 506,10 € TTC, et portant le montant initial du marché à 69 591 € HT, soit
83 230,84 € TTC.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant n° 1 au marché de la société COPREBAT.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cet avenant feront l’objet d’une ouverture de crédits au primitif 2009, programme 08001,
article 2313 fonction 020.

2. SPANC
2.1. ADOPTION DU REGLEMENT DE SERVICE
Dans le cadre de l’évolution du service, intégrant notamment le diagnostic initial de l’ensemble des installations
d’Assainissement Non Collectif présent sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, il est
nécessaire de modifier le règlement du service et d’y intégrer cette nouvelle prestation.
A la suite du dernier conseil communautaire, les élus ont été invités à formuler leurs observations pour la commission
SPANC du 7 Janvier 2009 réunie à Bourdonné. Diverses modifications ont été apportées au document sur la base des avis et
propositions indiquées au cours de cette réunion.
M. Rouland précise que les modifications apportées, ont porté essentiellement sur la forme, il propose à l’assemblée
d’adopter le règlement de service du SPANC.
M. Blondel exprime à nouveau son désaccord sur le montant des redevances des diagnostics et sur le fait que soit intégrés
dans ces tarifs des frais administratifs et de préconisations.
M. Le Président rappelle que le montant des redevances la part de frais administratifs a déjà été approuvé par l’assemblée
délibérante et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il commente cependant que les frais administratifs ont été justifiés sur la base
essentiellement d’une masse salariale qui aura en charge de fournir des renseignements aux 3000 familles assujetties à ces
contrôles, de s’occuper des contentieux, d’assurer les facturations, de diffuser les constats de diagnostic et les préconisations
de réfléchir à l’organisation pour les réhabilitations, etc. Sur cette base les frais administratifs doivent absolument couvrir ces
dépenses, le budget du Spanc ne pouvant ni être en déficit ni être subventionné par le budget général de la CCPH. Il rappelle
aussi que l’assemblée délibérante avait déjà décidé de demander au prestataire des contrôles d’assurer la définition des
préconisations à mettre en oeuvre après contrôle car la CCPH ne subventionnera que les réhabilitations sur lesquelles elle sera
d’accord, c'est-à-dire conformes à la réglementation.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code 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 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 l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 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 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, et adoptant le règlement de ce service,
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 délibération n° 117/2008 du Conseil Communautaire du 18 décembre 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,
VU la délibération n° 118/2008 du Conseil Communautaire du 18 décembre 2008 approuvant les tarifs des redevances des usagers pour le SPANC, à
partir du 1er janvier 2009,
CONSIDERANT que la mise en place des contrôles de diagnostic initial, l’attribution nouveau marché de prestations pour l’ensemble des contrôles et
la modification de tarification à l’usager, à partir du 1er janvier 2009, induisent des modifications des dispositions du règlement du service,
CONSIDERANT le projet de règlement établi intégrant l’ensemble de ces modifications,
ARTICLE UNIQUE : Adopte le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, joint
à la présente.

2.2. ATTRIBUTION DU MARCHÉ VIDANGE (POINT RAJOUTE À L’ORDRE DU JOUR)
Marché de vidange des systèmes d’Assainissement Non Collectif sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais
Dans le cadre de la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’Assainissement Non
Collectif présent sur l’ensemble du territoire, à partir du 1er Janvier 2009, les usagers, une fois contrôlés, auront la possibilité
si ils le souhaitent de faire appel au service du SPANC, pour effectuer « une prestation vidange » de leur installation.
Le 13 novembre 2008, un appel à candidatures a été lancé sous la forme d’un marché à bons de commande, comprenant :
- le déplacement sur le site avec le matériel approprié,
- le déploiement d’une conduite d’aspiration,
- le pompage des matières de vidanges,
- le nettoyage du bac à graisse et du pré-filtre,
- l’évacuation des matières de vidange par des moyens appropriés et conformes.
La durée du marché est de 1 an, pouvant être renouvelée 1 fois.
4 entreprises ont transmis une offre dans les délais impartis, soit avant le 15 décembre 2008 :
- ABSORBEX, LA LYONNAISE DES EAUX, SVR et TALIO
Après examen des offres par la commission réunie le 27 Janvier 2009, la proposition de SVR, avec un prix unitaire de 150 €
H.T par intervention, s’est révélée être la mieux disante.

M. Millochau demande si la réalisation de la vidange par le service SPANC est liée à la réalisation du diagnostic
initial ou si les usagers pourront faire faire leur vidange par le SPANC à tout autre moment.
M. le Président indique qu’à priori la réalisation des vidanges en dehors du diagnostic initial pourrait être envisagé
mais il convient cependant de vérifier le sens de la phrase utilisée dans la consultation et dans le marché « pour la
réalisation, à la demande des usagers contrôlés dans le cadre du diagnostic initial, de la vidange des systèmes
d’assainissement non collectifs » et vérifier si en dehors de la prestation de contrôle on ne serait pas en infraction avec les
règles de concurrence.

Il suggère que la réponse soit donnée au prochain conseil.
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 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 interministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités de contrôle technique exercé par les communes ou établissements de coopération
intercommunale sur les installations d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
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 la délibération n° 117/2008 du Conseil Communautaire du 18 décembre 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,
Considérant qu’il est apparu opportun de pouvoir proposer aux usagers, la réalisation d’une vidange de leur installation, lors de la réalisation du
contrôle diagnostic initial, cette prestation étant facultative et réalisée par la CC Pays Houdanais à leur demande,
Considérant qu’à l’issue d’une consultation, lancée en procédure adaptée le 13 novembre 2008, l’offre de la société SVR s’est révélée être la mieux
disante, au montant unitaire de 150 € HT, la vidange.
ARTICLE 1 : Approuve le marché à bons de commande de prestation de la Société SVR pour la réalisation, à la demande des usagers contrôlés dans le
cadre du diagnostic initial, de la vidange des systèmes d’assainissement non collectifs présents sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, pour un montant unitaire de
150 € HT, la vidange.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer le marché avec la société SVR,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ce marché seront prévus au budget primitif 2009

2.3. ADOPTION DU TARIF « VIDANGE »
Compte tenu du prix proposé par SVR dans le marché qui vient d’être présenté, il est proposé au conseil de définir le tarif qui
serait appliqué pour cette prestation facultative, au même montant soit 150 € HT.
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 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 inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 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 la délibération n° 04/2009 du Conseil Communautaire du 12 février 2009 approuvant le marché de prestation de services à bons de commande de la
Société SVR, pour la réalisation de la vidange des systèmes d’assainissement non collectifs présents sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais, pour un prix unitaire de150 € HT la vidange,
Considérant que la réalisation de la vidange sera proposée aux usagers dans le cadre de la réalisation du contrôle de diagnostic initial et qu’il s’agit
d’une prestation facultative du service SPANC,
Considérant qu’il convient de fixer le montant qui sera demandé aux usagers contrôlés pour la réalisation de cette prestation de vidange,
Article UNIQUE : Fixe le tarif de la redevance aux usagers du SPANC à 150 € HT, pour la réalisation de la prestation vidange dans le cadre du
diagnostic initial des systèmes d’assainissement non collectif existants sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais

2.4 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil
Général des Yvelines dans le cadre de l’étude pour la réalisation des plans de zonage de d’assainissement
communaux de Houdan/Maulette
Dans le cadre de la mise en place d’un SPANC, il est techniquement recommandé de procéder au zonage d’assainissement de
l’ensemble du territoire.
Une consultation, en procédure adaptée, a été lancée le 15 septembre 2008 afin d’élaborer les plans de zonage communaux de
Houdan et Maulette.
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5 entreprises ont transmis une offre dans les délais impartis : BERIM, B3E, G2C, SAFEGE, SAUNIER
Après examen des offres par la commission réunie le 29 octobre 2008, la proposition de la SAFEGE, pour un montant total
de 19 670 € HT, s’est révélée être la mieux disante et le marché lui a été attribué par la décision du Président le 10 novembre
2008.
Les subventions susceptibles d’être accordées pour la réalisation de ce plan de zonage proviennent du Conseil Général des
Yvelines et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, qu’il convient de solliciter.
Les plans de zonage de Civry la Foret, Flins, St Lubin de la Haye et Goussainville ont été faits.
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 l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement du périmètre intégrant 19 communes supplémentaires, et
portant transfert de la compétence SPANC à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant qu’il est techniquement recommandé pour la mise en place d’un service SPANC sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, de procéder au zonage d’assainissement sur l’ensemble de son territoire,
Considérant que les communes de Houdan et de Maulette ne disposent pas d’un plan de zonage d’assainissement et qu’il convient de les réaliser en vue
de l’élaboration du plan de zonage intercommunal sur l’ensemble du territoire de la CC Pays Houdanais,
Considérant qu’à l’issue d’une consultation lancée le 15 septembre 2008, en procédure adaptée, l’offre de la société SAFEGE s’est avérée être la plus
avantageuse, pour un montant total de 19 670 € HT, pour l’élaboration des plans de zonages communaux de Houdan et Maulette,
Considérant que des subventions peuvent être sollicitées auprès du Conseil Général des Yvelines et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour
l’élaboration de ces plans de zonage,
ARTICLE 1 : Sollicite l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil Général des Yvelines, en vue d’obtenir une subvention au taux maximum pour la
réalisation des plans de zonage d’assainissement des communes de Houdan et de Maulette, dont le coût prévisionnel s’établit à 19 670 € HT.
ARTICLER 2 : Autorise le Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions

3.1 FINANCES
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

M. le Président introduit le débat sur les orientations budgétaires en énonçant les différents éléments qui devraient être pris
en considération dans l’élaboration du BP 2009.
Les dépenses relatives à la continuité des services existants :

les services à la personne : portage de repas à domicile pour lequel la CC ne bénéficiera plus de la subvention
( 21 170 €) du CG 78, qui avait été attribuée pour la mise en place de 2 tournées lors de l’extension du
service sur les 19 communes.

Les activités pour les jeunes pour lesquelles le nombre de places proposées chaque jour d’activités a été
augmenté

La gestion des centres de loisirs

L’achat des fournitures scolaires qui variera selon les effectifs

L’entretien de la voirie pour lequel il sera nécessaire de prendre en compte les réparations des dégradations
provoquées par le dégel
A ce propos, le Président remercie les communes qui jouent le jeu en effectuant le bouchage des petits nids
de poule avec les seaux d’enrobés. Effectuer de manière soignée ces interventions évitent une plus grande
dégradation des voies en attendant leur restructuration.

Le soutien aux associations sportives, culturelles, l’office de tourisme, la mission locale

La participation au SIVOM pour la piscine

La participation au budget de l’Espace Prévôté dont le taux de remplissage n’évolue pas et qui reste
déficitaire

Les frais de personnel qui intégreront l’incidence en année pleine des remplacements faits sur quelques mois
sur 2008, l’intégration de l’agent du RIAM et les recrutements non réalisés sur 2008 car dépendants du
déménagement du siège. (accueil, développement économique, marchés publics)

La subvention versée au CIAS qui correspond essentiellement à la subvention que ce dernier verse au centre
de santé de l’hôpital de Houdan devra certainement être augmentée
Les dépenses nouvelles :
 L’installation des services dans les nouveaux locaux : nouveaux frais d’entretien, de maintenance et
de fonctionnement
 La gestion du RIAM
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La gestion des ZI d’intérêt communautaire
La mise en œuvre du contrat global de bassin, entretien de la Vesgre (subventionnée entre 70 et 80 %)
La mise en place d’une micro crèche

En ce qui concerne les recettes, celles liées aux services rendus à la population devraient être stables, les recettes nouvelles
seront essentiellement les subventions du contrat global de bassin.
La grande inconnue pour le montage de ce budget et des futurs budgets est le devenir de la taxe professionnelle et si celle-ci
devait se transformer en dotation de compensation de l’Etat, le Président se félicite que toutes les possibilités d’augmentation
de taux de cette taxe aient été utilisées l’an passé.
Les bases fiscales ne sont pas encore notifiées mais compte tenu du contexte économique le Président considère qu’une
augmentation des taux de fiscalité ne devrait pas être proposée.
En investissement, il énonce les investissements qui devront être faits, ils correspondent :
♦ à la poursuite de la mise en œuvre du Contrat de Développement Equilibré signé avec le CG 78 :
- requalification de la ZI St Matthieu pour laquelle des subventions sont attribuées et les ventes de terrains
et/ou locaux financeront les aménagements
- lancement des études de requalification des zones de Maulette et de Bazainville
- construction de centre de loisirs : sur 2009 : maîtrise d’œuvre du centre de loisirs de Houdan
- requalification de l’espace associatif St Matthieu
- aménagement de la Maison des services publics et des associations (ex ferme Deschamps) à Houdan
- équipement en haut débit des Zones d’activités
- la mise en place du Système d’Information Géographique
- adapter l’offre de football par mise eu normes et modernisation des équipements existants
Une rencontre doit être organisée avec la Région Ile de France et avec le CG 28 pour obtenir des financements globaux de
type CDEY ou contrat de territoire
♦ A la mise en œuvre du contrat global de bassin (subventionné entre 70 & 80 %)
♦ A l’équipement en matériel et mobilier du futur siège
♦ Aux travaux de voirie subventionnés par le FDAIC, la DGE, les soldes du triennal 2006/2008 et au triennal
2009/2011
En voirie, il sera nécessaire de « mettre le paquet » car les routes ont subi des dégradations importantes avec le
dégel. Il faudra accélérer la mobilisation du triennal 2009/2001.

Après cette présentation, un débat s’engage.
M. Gilard attire l’attention sur la nécessaire vigilance à avoir lors de l’attribution des marchés sur la qualité des prestataires.
M. Rouland souligne qu’il serait peut-être préférable d’augmenter la fiscalité un peu chaque année pour éviter d’avoir des
hausses plus importantes certaines années.
Le Président pense que cette année, il faut faire une pause et qu’une planification de l’évolution de la fiscalité sera faite
lorsque la projection de l’endettement sera ajustée.
Mme Bianchetti suggère de réviser les tarifs des quotients familiaux appliqués sur les services Enfance Jeunesse. Une
réflexion peut effectivement être engagée mais le Président insiste pour dire que les services enfance jeunesse sont d’abord
mis en place pour ceux qui n’ont pas le choix ou les moyens d’autres modes de garde ou de loisirs pour leurs enfants. Si une
évolution des quotients était envisagée elle ne pourrait être à son sens que très modeste et donc sans résultat significatif sur
les charges du budget pour ces activités. Il regrette cependant qu’actuellement les quotients les plus bas ne représentent que
15 à 20 % des inscrits aux activités.
Le Président précise, en réponse à M. Millochau que cette année des travaux sont prévus sur la Vesgre et sur les
ruissellements.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311 - L.2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 12,
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette loi le vote du budget primitif doit être précédé dans les 2 mois, d’un débat sur les orientations budgétaires,
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CONSIDÉRANT les échanges entre les conseillers suite à l’exposé fait par Monsieur le Président, au cours duquel il a rappelé les axes de travail de
l’année 2009, à savoir :
 La Continuité des services existants :
Service à la personne : portage de repas, activités jeunes, gestion des centres de loisirs,
Fournitures scolaires
entretien de la voirie : pour lequel il sera nécessaire de prendre en compte les fortes dégradations induites par le dégel
l’entretien des stades et vestiaires, de l’espace St Matthieu
Le Soutien aux associations sportives et culturelles office de tourisme, Mission Locale
La Gestion de l’Espace Prévôté
La Participation au fonctionnement de la piscine
La gestion du Relais d’Assistantes Maternelles
 L’Installation des services de la CC dans les nouveaux locaux
 L’Entretien de la Vesgre : mise en œuvre du contrat global de bassin
 La Gestion du RIAM et l’étude de la mise en place d’une micro crèche
 La gestion du personnel : l’incidence sur année entière des remplacements au cours de l’année 2008, et le recrutement de 3 postes pour le
développement économique, l’accueil, la gestion des marchés publics, qui ne seront possibles qu’après le déménagement dans les nouveaux
locaux
 La gestion des zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire
 La réalisation des éléments de programmation adoptés antérieurement par le conseil communautaire et des engagements pris auprès des
partenaires, qui devraient s’articuler autour de :
 La Poursuite de la mise en œuvre du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines (CDEY) :
Travaux de requalification de la ZI St Matthieu
L’équipement en haut débit des Zones d’activité
La Requalification de l’Espace St Matthieu
L’Aménagement Ferme Deschamps Relais service public / pôle emploi
La Construction de Centre de loisirs
L’Adaptation des terrains de football
La Mise en place du Système d’Informations Géographiques (SIG)
L’Etude sur aménagement de futures zones d’activités au nord voie ferrée Houdan
 La Mise en œuvre du contrat global de bassin
 Les Travaux de voirie : réalisation des travaux subventionnés par les soldes du Triennal 2006/2008 et mise en oeuvre du programme
Triennal 2009/2011
CONSIDÉRANT que l’incertitude sur la réforme future éventuelle de la taxe professionnelle, principale recette fiscale de la CC Pays Houdanais a été
évoquée,
ARTICLE UNIQUE : Atteste de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires du budget primitif 2009.

3.2 OUVERTURES DE CREDITS
Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2009, il s’avère nécessaire d’ouvrir par anticipation des crédits d’investissement
pour les opérations suivantes :
 Structure modulaire locaux DDE : 7 510 € TTC (avenant COPREBAT)
 Travaux d’aménagement des locaux de la DDE : 32 100 € TTC (changement des portes, places de parking ; alarme
anti-intrusion)
 Mobilier et matériel futur siège : 67 000 € TTC (mobilier, photocopieur, relieuse, fax….)
 Travaux sur RPH 118 O à Tilly : 83 860 € TTC (subventionnés par triennal 2009/2001)
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU sa délibération n°2/2009 du 12 février 2009 approuvant l’avenant n°1 au marché COPREBAT pour la réalisation de travaux supplémentaires sur les
réseaux électriques, téléphoniques et d’eau potable dans le cadre de l’opération des futurs locaux de la CC Pays Houdanais,
CONSIDÉRANT que le conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2009, peut décider de l’ouverture de crédits en section
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
CONSIDÉRANT que le Budget Primitif 2009 n’a pas été adopté,
CONSIDERANT la nécessité d’envisager la réalisation de places de stationnement, la pose d’une télésurveillance et le changement de portes
extérieures pour les futurs locaux de la CC Pays Houdanais et de procéder dès maintenant à l’acquisition de matériel et mobilier nécessaires,
CONSIDERANT que des travaux de remise en état de la RPH 118O à Tilly doivent être réalisés de manière urgente compte tenu son état de dégradation
et de dangerosité,
CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir des crédits en section d’investissement pour que le démarrage et/ou la réalisation de ces opérations
interviennent avant le vote du budget primitif 2009,
ARTICLE 1 : DECIDE l’ouverture de crédits suivante sur la section d’investissement de l’exercice 2009 :
o Programme 08001 – Article 2313 Fonction 020 : Travaux futur siège de la CC Pays Houdanais : 39 610 €
o Programme 08001 – Article 2184 Fonction 020 : Mobilier futur siège de la CC Pays Houdanais : 25 000 €
o Programme 08001 – Article 2188 Fonction 020 : Matériel futur siège de la CC Pays Houdanais : 42 000 €
o Programme 98003 – Article 2151 Fonction 822 : Travaux RPH 118O : 83 860 €
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits au Budget Primitif 2009 de la CC Pays Houdanais, lors de son
adoption.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.
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4. SERVICE A LA PERSONNE : MARCHÉS DE PRESTATIONS
4.1 GESTION DES CENTRES DE LOISIRS
Mme Jean rappelle que la gestion des ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) de Houdan, Boutigny-Prouais, Longnes et
Septeuil a été confiée à un prestataire, à savoir l’IFAC 78 dont le marché arrive à échéance le 31 Juillet 2009.
Le montant de la prestation réalisée en 2008 s’élève à 202 138,03 € TTC.
Le marché initial actuel prévoit pour un remplissage des centres de loisirs à 100 % une dépense annuelle de 292 473,60 €
TTC.
Compte tenu de ces montants, c’est une procédure d’appel d’offres européen qu’il convient de lancer dès maintenant afin que
la prestation soit assurée dès le 1er août 2009.
(Rappel : le délai réglementaire de consultation est de 52 jours minimum entre l’envoi de la publicité et la réception des
offres).
La prestation souhaitée recouvre l’intégralité de la gestion des ALSH, à savoir : l’activité mais également les inscriptions, les
encaissements des participations des familles et des subventions, la fourniture des repas etc…
La durée du marché serait de un an renouvelable deux fois.
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 l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence « Enfance Jeunesse » notamment celle relative aux
centres de loisirs sans hébergement, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
VU la délibération n° 54/2004 de la Communauté de Communes du Pays Houdanais portant sur la mise en place d’une politique enfance/jeunesse sur
l’ensemble du territoire,
VU la délibération n° 72/2006 du 26 juin 2006 autorisant le Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais de signer le marché avec
l’IFAC 78 pour la gestion des centres de loisirs de Boutigny Prouais, Houdan et Longnes, pour un montant annuel de 201 302,30 € TTC,
VU la délibération n° 40/2007 du 13 juin 2007 autorisant le Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais à signer un avenant au
marché de l’IFAC 78 pour l’intégration du centre de loisirs de Septeuil,
Considérant que le marché de l’IFAC 78 arrive à terme le 31 juillet 2009,
Considérant la nécessité d’assurer une continuité de gestion des ALSH de Houdan, Boutigny-Prouais, Longnes et Septeuil dès le 1er Août 2009, et de
confier à nouveau cette gestion à un prestataire,
Considérant qu’il est nécessaire de lancer une procédure d’appel d’offres européen compte tenu du montant estimatif du marché de prestations et de sa
possible reconduction,
ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Président à lancer la procédure d’appel d’offres européen en vue de confier la prestation de gestion des
centres de loisirs communautaires à un prestataire et à signer tous les actes nécessaires au déroulement de la procédure.

4.2. PORTAGE DE REPAS
Depuis août 2002, la Communauté de Communes propose à ses habitants un service de portage de repas à domicile pour les
personnes âgées ou dépendantes.
Le marché de fournitures de repas à domicile attribué au 1er août 2008 à la société AD Altera, arrive à échéance le 31 juillet
2009.
Compte tenu du coût total estimatif pour l’année 2009 est de 120 500 € TTC, il convient donc de lancer dès maintenant une
procédure d’appel d’offres européen pour « la fourniture et la livraison de repas à domicile » afin que la prestation soit
assurée dès le 1er août 2009 pour un an renouvelable deux fois. (Rappel : 52 jours minimum entre l’envoi de la publicité et la
réception des offres).
A noter qu’en parallèle une procédure adaptée (marché inférieur à 90 000 € HT, coût actuel annuel : 22 500 TTC.) va aussi
être lancée pour la location du véhicule dont le marché avec le Petit Forestier arrive lui aussi à échéance le 31 juillet 2009.
L’objectif étant de ne pas se retrouver sans véhicule si dans le cadre du marché pour la fourniture et la livraison de repas à
domicile les prestataires éventuels ne peuvent nous proposer ce service.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence de portage de repas à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
VU la délibération en date du 12 juin 2002 de la Communauté de Communes du Pays Houdanais portant sur la mise en place d’un service de portage de
repas,
VU la décision n° 26 du 11 Juillet 2008 relative à la signature d’un contrat avec la Société Altéra,
CONSIDERANT que le contrat avec la Société Altéra arrive à échéance le 31 juillet 2009,
CONSIDERANT la nécessité de continuer à assurer un service régulier de portage de repas à domicile, et de confier à nouveau cette prestation à un
prestataire,
CONSIDEREANT qu’il est nécessaire de lancer une procédure d’appel d’offres européen compte tenu du montant annuel prévisionnel de la prestation
et de sa reconduction possible,
ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Président à lancer la procédure d’appel d’offre européen en vue de confier la prestation de portage de
repas à domicile à un prestataire et à signer tous les actes nécessaires au déroulement de la procédure.

5. MODIFICATION DES STATUTS DU SMEUAHM
Le SMEUAHM, par délibération du 8 décembre dernier a décidé de modifier ses statuts, ces modifications portent sur :
- le retrait des communes de BROUE, de MARCHEZAIS et du TERTRE ST DENIS,
- la substitution de plein droit de la communauté de communes CŒUR D’YVELINES à ses communes membres
- la substitution de plein droit de la communauté de commune du PAYS HOUDANAIS à ses communes membres
La représentation des collectivités membres au comité syndical est la suivante :
- Pour les communes : 1 délégué titulaire et un délégué suppléant par commune
- Pour les communautés de communes : autant de délégués que de communes membres
Ces modifications statutaires doivent être soumises aux assemblées des collectivités membres du SMEUAHM.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral DAD 93.06 en date du 18 mars 1993, modifié par arrêté inter préfectoral des 1er et 13 octobre 2003,
VU l’arrêté préfectoral n° 2004/44 DAD des 10 et 24 novembre 2004 autorisant le retrait du SMEUAHM de la commune de BROUE et l’arrêté inter
préfectoral des 17 et 25 mars 2005 autorisant celui de la commune de Marchezais,
VU l’arrêté préfectoral n° 318/DRCL/2007 autorisant le retrait du SMEUAHM de la commune du TERTRE ST DENIS,
VU l’arrêté préfectoral n° 2004/44 DAD des 10 et 24 novembre 2004 autorisant le retrait du SMEUAHM de la commune de BROUE et l’arrêté inter
préfectoral des 17 et 25 mars 2005 autorisant celui de la commune de Marchezais,
VU l’arrêté préfectoral n° 2005/27/DAD des 6 et 20 octobre 2005 stipulant la substitution de plein droit de la Communauté de communes Cœur
d’Yvelines à ses communes membres au sein du Syndicat Mixte d’Etudes d’Urbanisme et d’Aménagement des pays Houdan Montfort l’Amaury
(SMEUAHM),
VU l’arrêté préfectoral n° 318/DRCL/2007 stipulant la substitution de plein droit de la Communauté de Communes du Pays Houdanais à ses communes
membres au sein du Syndicat Mixte d’Etudes d’Urbanisme et d’Aménagement des pays Houdan Montfort l’Amaury (SMEUAHM),
VU la délibération du comité syndical du SMEUAHM du 8 décembre 2008 portant modifications de ses statuts,
CONSIDERANT que ces modifications portent sur l’intégration de ces changements de collectivités membres et sur la représentativité de ces
collectivités au sein du SMEUAHM,
ARTICLE UNIQUE :
EMET un avis favorable sur les modifications statutaires du SMEUAHM adoptées par le comité syndical du SMEUAHM le
8 décembre 2008.

QUESTIONS DIVERSES :
SPANC : la 1ère réunion d’information sur la mise en place des diagnostics initiaux est prévue à Longnes
Conseil communautaire : la prochaine réunion est prévue le 9 avril 2009

La séance est levée à 22H30
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPH DU 12 FEVRIER 2009
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