COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 9 AVRIL 2009
L’an deux mille neuf, le neuf avril, 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.
Date de la convocation : 27/03/09
Date d’affichage : 27/03/09
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants : 36
Ouverture de la séance : 36
27 Titulaires, 5 Suppléants de rang 1
4 Suppléants de rang 2
A partir du point 3 : 36
28 Titulaires, 5 Suppléants de rang 1
3 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
M. LEROUX délégué suppléant de rang 2, M. JAFFRY délégué titulaire, Mme AUBEL,
déléguée suppléante de rang 2, M. MAILLIER, M ROULAND, Mme ELOY, M. BRUNET, M.
BLONDEL, M. AUBERT, Mme JEAN, délégués titulaires, M. RODIER délégué suppléant de
rang 1, M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, délégués titulaires, M. CADOT, délégué
suppléant de rang 1, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, M.
RICHARDET, délégués titulaires, M. VEILLE délégué suppléant de rang 1, M. PUPPINCK
délégué suppléant de rang 2, jusqu’au point 2, Mme BETTINGER à partir du point 3, M. REMY,
M. BAZIRE délégués titulaires, Mme MOUILLARD, Mme BERNASSE, déléguées suppléantes
de rang 1, Mme HOURSON Chantal, M. LECLERC, délégués titulaires, M. COQUER délégué
suppléant de rang 2, Mme COURTY, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU, M.GOUEBAULT, M.
BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires.

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 9 FÉVRIER 2009
Monsieur le Président ouvre la séance en soumettant à l’assemblée, le compte rendu de la séance du 9 février
2009 à son approbation.
Aucune remarque n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2. AJOUT À L’ORDRE DU JOUR
Il précise ensuite que la demande de subvention pour la mise en œuvre de la DIG sur la Vesgre est retirée de
l’ordre du jour car le dossier n’est pas finalisé et propose d’ajouter le point suivant :


FINANCES : Dotation de Développement Rural 2009

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

3. FINANCES
Arrivée de Mme Bettinger

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2008 AFFECTATION DES RESULTATS
La présentation est effectuée par M. Richardet.
Les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes (SPANC, ZAC de la Prévôté et Espace
Prévôté) sont conformes aux comptes de gestion établis par le percepteur.
Budget CCPH
Section de fonctionnement
Le résultat de la section de fonctionnement est de 720 596,81 €.
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Le taux de réalisation des dépenses hors prélèvement et hors mouvement d’ordre (cession SERMM) est de
91,18 %, celui des recettes hors mouvement d’ordre (cession SERMM) est de 101,4 %.
M. Richardet souligne les principales prévisions qui n’ont pas été réalisées en dépenses, à savoir :
•
les achats de sel de déneigement et de seaux d’enrobé, les frais de fonctionnement des centres de
loisirs, les frais liés aux nouveaux locaux du siège, les publications, les dépenses des activités
jeunes, les honoraires pour la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la gestion de la Vesgre,
les frais d’entretien de la Vesgre, les frais de personnel (recrutements liés au déménagement non
effectués, et remplacements (poste technique et environnement) faits sur dernier trimestre)
•
Le déficit de l’hôtel d’entreprise légèrement moins élevé que prévu
•
La subvention versée à la crèche légèrement moins élevée que prévu
•
Le prélèvement de 211 607 €
Section d'investissement
Le résultat de clôture (hors reste à réaliser) est de – 71 341,31€.
Après intégration des restes à réaliser, le résultat est déficitaire à hauteur de 674 491,38 €.
Les restes à réaliser d'un montant de 1 163 354.65 € correspondent aux engagements de dépenses non payés au
31/12/08 pour :
 L’achat des véhicules pour le service Environnement et le RIAM
 L’étude de requalification de la ZI St Matthieu
 Les frais de maîtrise d’œuvre et les travaux du centre de loisirs de Boutigny Prouais
 Les travaux du futur siège
 Les frais d’AMO pour la maison des services publics et associations
 les avances de trésorerie de convention de mandat pour la rue des Houx à Tacoignières
 les frais d’études de zonage SPANC, charte paysagère, SIG et de ruissellement
Les recettes non encaissées sur 2008, ont été portées en reports pour un montant de 560 204,58 €.
Il s’agit :
- des subventions de la Dotation Globale d’Equipement et du Triennal pour les travaux de voirie,
- des subventions Dotation de Développement Rural et du CG 28 pour Centre de Loisirs de BoutignyProuais,
- des subventions du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines (CDEY) pour l’étude de
requalification de la ZI St Matthieu, sur le Logement et la charte paysagère
- des subventions du CG 78, CG 28, de l’Agence de l’eau, Région Ile de France pour les études zonage
SPANC, la charte paysagère et l’étude de ruissellement.
M. le Président remercie et félicite l’équipe administrative pour son efficacité et sa rigueur de gestion.
L’affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit 720 596,81 €, proposée au conseil,
est la suivante :
- couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 674 491,38 €
- le solde, soit 46 105,38 € affectation en réserves en section d’investissement
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président
ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Gilles,
conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
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,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2008,
VU la conformité du compte de gestion 2008, établi par le comptable, avec le compte administratif 2008 de la CCPH,
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CONSIDERANT le résultat brut déficitaire de la section d’investissement 2008, d’un montant de 71 341,31 €,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2008, d’un montant de 674 491,38 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2008, d’un montant de 720 596,81€,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2008,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2008 de la CCPH conformément au tableau joint en annexe de la présente,
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
674 491,38 € et le solde, soit 46 105,43 € en réserves de la section d’investissement,
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation et les reports 2008 seront repris au BP 2009.

Budget Hôtel Pépinières d’entreprises
CA 2008
La section de fonctionnement présente un excédent à 49 898,55 €
Les dépenses ont été réalisées à 94,2 % et les recettes à hauteur de 94,5 %
La section d’investissement présente un déficit brut de 49 816,82 €
L’affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit : 49 898,55 €, proposée au conseil
est la suivante :
- couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 49 816,82 €
- affectation du solde, soit 81,73 € en réserves en section d’investissement
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président
ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Gilles,
conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le budget primitif 2007 adopté le 13 mai 2008,
VU la décision modificative au budget 200 adoptée le 13 novembre 2008,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2008,
VU la conformité du compte de gestion 2008, établi par le comptable, avec le compte administratif 2008 de l’Hôtel pépinières d’entreprises,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement 2008, d’un montant de 49 816,82 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2008, d’un montant de 49 898,55 €,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de l’Hôtel pépinières d’entreprises établi par le comptable pour l’exercice 2008,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2008 de l’Hôtel pépinières d’entreprises, conformément au tableau joint en annexe
de la présente,
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
49 816,82 € et le solde, soit 81,73 € en réserves de la section d’investissement,
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation sera reprise au BP 2009.

Budget ZAC de la Prévôté
La section de fonctionnement est équilibrée à 2 979 410,70 €.
La section d’investissement présente un excédent de 71 339,89 €.
Les dépenses réalisées concernent le remboursement des intérêts de la dette et le paiement des travaux.
Les recettes sont constituées de l’encaissement des ventes aux sociétés COSTE, FILFA et l’association
Sauvegarde et la reprise du résultat excédentaire 2007.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président
ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Gilles,
conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2008,
VU la conformité du compte de gestion 2008, établi par le comptable, avec le compte administratif 2008 du budget de la ZAC de la Prévôté,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section d’investissement 2008, d’un montant de 71 339,89 €,
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ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de la ZAC de la Prévôté établi par le comptable pour l’exercice 2008,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif de la ZAC de la Prévôté pour l'exercice 2008, conformément au tableau joint en annexe de la
présente,
ARTICLE 3 : DIT que le résultat excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 71 339,89 € sera repris en recettes d’investissement
(résultat reporté), au budget primitif 2009.

Budget SPANC
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC (section unique) présente un excédent de
5 693,16 €. Cet excédent est induit par la non affectation, sur ce budget annexe, d’une partie des frais de
personnel payé sur le budget général de la CC, mais qui traite du SPANC. Ces frais, par contre été pris en
considération dans l’établissement des prix des contrôles.
(Sur le BP 2009, ces frais de personnel seront intégrés par mouvement d’ordre).
Ce résultat sera inscrit en résultat reporté au BP 2009.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président
ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Gilles,
conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU le budget primitif 2008 adopté le 13 mai 2008,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2008
VU la conformité du compte de gestion 2008, établi par le comptable, avec le compte administratif 2008 du SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 5 693,16 €,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion du SPANC établi par le comptable pour l’exercice 2008,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2008 du SPANC, conformément au tableau joint en annexe de la présente,
ARTICLE 3 : DIT que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 5 693,16 € sera repris en recettes de
fonctionnement (résultat reporté) au budget primitif 2009.

FISCALITE 2009
TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Les bases 2009 notifiées par les services fiscaux, s’élèvent à 29 373 000 € (soit + 8,06 %).
Si le taux est maintenu à 9,75 %, le produit de la TPU serait de 2 863 868 € ramené à 2 806 632 € compte tenu
de l’effet du lissage des taux.
FISCALITÉ ADDITIONNELLE
A taux constants, appliqués aux bases notifiées 2009, à savoir :
 Taxe d’habitation : 0,878 %
 Taxe foncier bâti : 1,04 %
 Taxe foncier non bâti : 3,26 %


Le produit serait de 700 570 €, soit une évolution de 4,87 %.
Le produit global de la fiscalité serait de 3 507 202 €.
Compte tenu du contexte de crise économique et du projet de budget élaboré, le maintien des taux de fiscalité, à
leur niveau de 2008, est proposé au conseil communautaire. Cette stabilité devrait cependant permettre de
maintenir le développement des services.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU les lois de finances annuelles,
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VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant modifications statutaires
de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti,
foncier non bâti et d’habitation,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par
l’article 80-11 de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont
adhéré à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, et n° 42/2008
fixant les taux de fiscalité pour l’année 2008,
VU sa délibération n°80/2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la fiscalité
additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais.
VU l’état 1259 de notification des taux d’imposition de la fiscalité 2009,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l ‘année 2009, comme suit :
0,878 %
Taxe Habitation
1,04 %
Foncier Bâti
3,26 %
Foncier Non Bâti
9,75 %
Taxe Professionnelle Unique

BUDGET PRIMITIF 2009
CCPH
M. Richardet effectue une présentation du projet de BP 2009 en illustrant au travers de représentations
graphiques, sa structure par grands postes de recettes et de dépenses ainsi que leur évolution : comparaison BP
2008, réalisé 2008 et BP 2009.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Cette section progresse de 10 % par rapport au BP 2008.
RECETTES : Montant global : 5 658 761 €
Les recettes sont constituées notamment des éléments suivants :
♦ Produit de la fiscalité additionnelle et de la taxe professionnelle unique : 3 507 202 €
♦ Reversement de fiscalité par certaines communes membres : 103 328 €
♦ Dotation Globale de Fonctionnement : 549 047€
♦ Compensations de fiscalité : 903 880 €
♦ Produits du service portage de repas : 84 240 €
♦ Participation des familles activités jeunes : 10 000 €
♦ Subvention CAF activités jeunes : 18 172 €
♦ Subvention CAF centres de loisirs : 101 150 €
♦ Subvention CAF crèche + RIAM : 61 000 €
♦ Subventions Contrat global de bassin : 226 791 €
Les recettes fiscales représentent 64 % de l ‘ensemble des recettes. Elles évoluent de 250 000 € par rapport au
BP 2008.
Les dotations et subventions progressent de 300 000 € et représentent 34 % des recettes. Cette évolution est due
à la progression de la dotation d’intercommunalité (+ 100 000 €) et aux subventions pour la mise en œuvre du
contrat de bassin (226 791 €).
Les recettes d’exploitation (facturation des services aux usagers) constituent 2 % des recettes et sont stables par
rapport à 2008.
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DEPENSES : Montant global : 5 658 761 €
Le projet de budget présenté évolue de 10 %, il intègre :
 les

dépenses correspondant aux compétences habituellement exercées par la CCPH,
dépenses induites par les transferts de compétence
 la prise en compte de l’évolution des dépenses des centres de loisirs gérés par des associations,
 l’incidence du remplacement en année pleine des remplacements pour postes du service technique et
environnement (postes restés vacants plusieurs mois sur 2008)
 l’achat de sel de déneigement et de seaux d’enrobés
 une augmentation des crédits pour travaux urgents en voirie (fortes dégradations suite à l’hiver
rigoureux)
 l’augmentation du déficit de l’Espace Prévôté
 les dépenses nouvelles sont :
- celles liées au déménagement de la CC,
- celles liées à l’évolution de la masse salariale induite par le déménagement et par les transferts de
compétence
- les frais de gestion de la Vesgre
- l’augmentation de la subvention au CIAS.
 les

Les grands types de dépenses sont les dépenses de gestion, les frais de personnel, les subventions et
participations versées, l’attribution de compensation, la dette, le virement pour la section d’investissement et la
dotation aux amortissements.
♦ Dépenses de gestion
Elles représentent 34 % des dépenses totales.
Ce poste est celui qui évolue le plus par rapport à 2008, notamment en raison des dépenses nouvelles : frais liés
aux nouveaux locaux, à la gestion de la Vesgre, à l’achat de sel et d’enrobés et à l’augmentation des travaux
d’urgence en matière de voirie.












Scolaire : Achat Fournitures : 143 250 € (dotation de 55 € pour les effectifs au 1er janvier 2009)
Fournitures école Jeanne d’Arc : 5 445 €
Voirie : Fauchage : 199 500 €
Travaux d’entretien d’urgence : 100 000 €
Emplois partiels : 50 000 €
Campagne de rebouchage des nids de poule : 100 000 €
Seaux d’enrobés : 7 000 €
Sel : 20 000 €
Portage de repas : 129 550 €
Activités jeunes : 49 390 €
Prestations centre de loisirs : 229 000 €
Site Internet : 13 900 € (maintenance, hébergement et modifications du site)
Frais de gestion : 3 750 € (remboursement à la commune de Houdan)
Adhésions : 21 000 € (Plate - forme d’Initiative Locale – SMAFEL - CAUE)
Prestation SAFER : 4 000 €
Entretien des bâtiments : 337 000 €
(entretien des locaux et matériels, maintenance, achats de fournitures, ménage etc… sur les stades,
l’espace st Matthieu, les centres de loisirs, le siège, la crèche …)
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♦ Subventions et participations
3ème poste budgétaire de dépenses (19 %) qui comprend l’ensemble des subventions versées par la CC aux
associations, des participations financières dues aux différentes structures intercommunales et budgets
annexes et les indemnités des élus.





























CIAS : 65 000 €
Archers : 2 700 €
Marathon : 600 €
Office du tourisme : 50 000 €
Mission Locale de Rambouillet : 20 000 €
SIVOM piscine : 250 000 €
SMEUA : 11 010 €
Coopération décentralisée : 12 500 €
Déficit hôtel d’entreprises : 95 000 €
ADMR : 16 500 €
Remboursement aux syndicats et commune : 4 665 € (fournitures scolaires et entretien vestiaires)
Associations gérant des centres de loisirs : 193 500 € (Richebourg, Bazainville, P’tits Loups et
ABC d’Air)
Provision subventions associations : 10 000 €
FCRH : 9 800 €
ASCBP : 1 400 €
AS Conde : 3 000 €
AS Dammartin : 900 €
LAC : 6 400 €
CCH : 4 200 €
Ecole de musique Houdan : 7 200 €
Ecole de musique de Longnes : 2 300 €
Dixmude Gym : 2 400 €
GCH : 6 500 €
FR Vescences : 2 500 €
Croix rouge (gestion structure multi accueil) : 145 000 €
Association Petite Enfance : 1 600 €
Association Angel : 5 000 €
Indemnités des élus : 86 100 € correspondant au versement des indemnités en année pleine

♦ Frais de personnel : 748 600 € comprenant 2 postes service technique et environnement en année pleine
(postes vacants sur plusieurs mois en 2008), 1 poste de chargé de mission développement économique (sur
8 mois), 1 poste sur l’année, (6 mois en 2008) chargé de la Petite enfance + coordination service à la
personne, 1 poste RIAM (transfert du SIVOM), 1 poste d’accueil sur 9 mois, 1 poste chargé Marchés
publics sur 8 mois.
Ils représentent 13 % des dépenses.
♦ Remboursement de la dette : 21 787 €
♦ Amortissements : 48 200 €
♦ Etalement : 11 179 €
♦ Dotation de compensation : 1 625 098 € (reversement aux commune de la TP qu’elles percevaient avant
leur entrée dans la CC, 2éme poste budgétaire de dépenses (29 %))
♦ Prélèvement : 211 956 €
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La présentation effectuée par M. Richardet révèle que les secteurs d’intervention de la CC, en termes
d’inscriptions de dépenses de fonctionnement sont par ordre décroissant les suivants :
. Services à la personne : Centre de loisirs, Petite enfance, Fournitures scolaires, Portage de repas
Centre de santé, Jeunesse
. Association, sports, culture : Piscine, Football, Associations sportives (hors football) et culturelles
. Aménagement : Environnement, Développement Economique, Tourisme
. Voirie
M. le Président souligne que cette présentation sera affinée, en y intégrant les frais de personnel et la déduction
des recettes par secteur.
La prépondérance du service à la personne va perdurer. La part de la voirie (investissement compris) va
rapidement être dépassée par la mise en œuvre du contrat de bassin.
Les frais de personnel vont augmenter, cependant ils représentent moins de15 %, ce qui est faible pour une
structure telle que la CC.
Les frais généraux seront également un peu plus importants en raison des nouveaux locaux
SECTION D’INVESTISSEMENT : MONTANT GLOBAL : 9 228 722,75 €
Elle reprend les reports 2008 : 1 163 354,65 € en dépenses et 560 204,58 € en recettes et l’affectation des
résultats telle qu’énoncée précédemment.
Les dépenses prévisionnelles comportent les crédits nécessaires à :
 l’acquisition d’ordinateurs pour les écoles, du matériel et mobilier pour le futur siège de la CC,
d’un véhicule pour la future patrouille, de matériel pour le prêt aux associations,
 aux études d’aménagement des ZI bœuf Couronné à Bazainville, de Maulette et d’extension de
la ZI St Matthieu à Houdan
 aux travaux de restructuration de la ZI St Matthieu : réfection des 2 voies
 la construction du centre de loisirs définitif de Boutigny Prouais,
 la maîtrise d’œuvre du centre de loisirs de Houdan
 la réalisation de travaux de voirie qui bénéficient de subventions DGE, FDAIC 28 et Triennal
2006/2008 et triennal 2009/2011
 l’acquisition du SIG,
 la réalisation d’études et travaux prévus dans le contrat de bassin.
 La réhabilitation des tribunes et vestiaires du stade de Houdan
 L’aménagement de la maison des services publics et des associations
M. Le Président souligne que ces inscriptions budgétaires résultent d’engagements déjà pris par le conseil
communautaire (CDEY, contrat de bassin…) ou d’opportunités qui se présentent tel le dispositif du triennal
2009/2011 et le plan de relance du CG 78.
Il précise que certaines opérations sont obligatoires :
-

le Centre de loisirs de Boutigny Prouais (opération décidée il y a longtemps)
les 2 voies de la ZI St Matthieu à Houdan : la subvention DDR obtenue sera obsolète cette année
l’étude sur l’aménagement de la ZI Bœuf couronné à Bazainvillle et la zone commerciale de
Maulette afin de favoriser l’implantation des entreprises sur le territoire

Par contre, d’autres propositions d’inscriptions préfigurent l’avenir et sont à titre d’inscription d’intentions, elles
correspondent à des esquisses de coût pour lesquelles les subventions n’ont pas été inscrites car pas notifiées à
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ce jour, c’est le cas de l’aménagement de la maison des services publics et de la réhabilitation des vestiaires et
tribunes des stades qui devront faire l’objet d’études détaillées et de décisions spécifiques le moment venu du
Conseil Communautaire.
Le BP devra être complété par un plan pluriannuel sur 4-5 ans pour cadrer le recours à l’emprunt et l’évolution
de la fiscalité
Le financement de ces dépenses est assuré par des subventions (3 935 081,26 € + 426 987,58 € de reports), le
prélèvement sur la section de fonctionnement (211 956,30 €), une inscription d’emprunt (2 341 098 €), le
FCTVA (1 259 405,39 + 133 217 € de reports), l’affectation en réserves du résultat 2008 (720 596,81 €), les
amortissements (48 200 €).
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 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 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti et non bâti et
la taxe d’habitation,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont
adhéré à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et
la fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays
Houdanais
VU sa délibération n°43/2008 du 13 mai 2008 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n° 8/2009 du 12 février 2009 décidant des ouvertures de crédits 2009 en section d’investissement,
VU sa délibération n°12/2009 du 9 avril 2009 décidant la reprise des résultats et des reports 2008 au BP 2009,
VU sa délibération n°16/2009 du 9 avril 2009, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2009, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
9 228 722,75 €
9 228 722,75 €
FONCTIONNEMENT
5 658 761 €
5 658 761 €
ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2009 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitres et opérations en section
d’investissement,
ARTICLE 3 : DECIDE le versement des subventions aux associations suivantes :
Association Archers
2 700 €
Article 657403
Association Mission Locale de Rambouillet
20 000 €
Article 657404
Association Marathon des Yvelines
600 €
Article 657405
Office du tourisme
50 000 €
Article 657406
Association Coopération décentralisée
8 200 €
Article 657407
Association d’aide à domicile en milieu rural
16 500 €
Article 657408
Association centre de loisirs de Richebourg
96 000 €
Article 657409
Association loisirs animations Bazainville
49 200 €
Article 657410
Association ABC d’Air
28 600 €
Article 657417
Association les P’tits Loups
19 700 €
Article 657418
Association FCRH
9 800 €
Article 657411
Association ASCBP
1 400 €
Article 657412
AS Football de Conde
3 000 €
Article 657419
AS de Dammartin en serve
900 €
Article 657420
Longnes Athlétique Club
6 400 €
Article 657421
Centre Chorégraphique de Houdan
4 200 €
Article 657413
Ecole de musique de Houdan
7 200 €
Article 657414
Ecole de musique de Longnes
2 300 €
Article 657423
Association FRVescences
2 500 €
Article 657424
Dixmude Gymnastique de Houdan
2 400 €
Article 657415
Gym Club du Houdanais
6 500 €
Article 657416
Croix Rouge Structure multi accueil
145 000 €
Article 657425
Association Petite Enfance
1 600 €
Article 657426
Association OGEC
5 445 €
Article 657427
Association ANGEL
5 000 €
Article 657429
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et leurs avenants à intervenir pour le versement des subventions aux
associations.
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BUDGET HÔTEL D’ENTREPRISES
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 112 716,82 €.
Les dépenses comprennent 2 350 € d’acquisition de matériel et mobilier, 53 550 € de remboursement de capital
et 49 816,82 € de résultat 2008.
Les recettes sont constituées du prélèvement sur la section de fonctionnement (50 008,27 €), 49 898,55 €
d’affectation en réserves et 5 810 d’amortissement.
En dépenses et en recettes : une provision de 7 000 € pour l’encaissement et le remboursement des cautions.
La section de fonctionnement est équilibrée à 208 000 €.
Elle intègre en dépenses : les charges de fonctionnement du bâtiment, la rémunération de la personne d’accueil,
le remboursement de la dette, le prélèvement et les amortissements
Les recettes sont constituées des loyers et charges payées par les locataires et d’une subvention d’équilibre du
budget CCPH de 95 000 €.
M. Richardet souligne que les loyers et charges payés par les locataires couvrent les frais de fonctionnement
mais pas le financement de l’investissement, qui reste à charge de la CC, au travers de la subvention d’équilibre.
Le taux de remplissage des bureaux de l’Espace (environ 50 %) ne progresse pas et risque de se détériorer,
compte tenu du contexte économique.
M. le Président indique que l’éventualité d’une baisse promotionnelle du prix des loyers pour de nouveaux
preneurs devrait peut-être être examinée par le conseil.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
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 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 13/2009 du 9 avril 2009 décidant l’affectation et la reprise des résultats 20078au BP 2009,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2009, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
112 716,82 €
112 716,82 €
FONCTIONNEMENT
208 000 €
208 000 €
ARTICLE 2: Dit que le budget primitif 2009 de l’hôtel pépinières d’entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

BUDGET SPANC
Ce budget annexe est assujetti à la TVA, il est équilibré en section de fonctionnement à 201 957 €.
Il comporte :
* en dépenses :
. Les prestations : - des contrôles et les diagnostics de bon fonctionnement
(hypothèse : 750 installations diagnostiquées)
- des vidanges avec hypothèse de 350 fosses
- les frais de personnel : 1 agent + 30 % du chargé de mission
* en recettes : les redevances des usagers pour les contrôles, les diagnostics, les vidanges et la reprise du
résultat antérieur
En investissement, les crédits à hauteur de 2 200 € ont été inscrits pour l’achat du mobilier et matériel
informatique nécessaire à l’agent à recruter.
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
Vu sa délibération n° 84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
Vu sa délibération n° 118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
Vu sa délibération n° 15/2009 du 9 avril 2009 décidant la reprise du résultat de fonctionnement au BP 2009,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2009, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
201 957 €
201 957 €
INVESTISSEMENT
2 200 €
2 200 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2009 du SPANC a été voté par chapitre.

BUDGET ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
Budget annexe de stocks assujettis à la TVA.
Il comprend en dépenses de fonctionnement : les frais de maîtrise d’œuvre et travaux VRD déjà réalisés, les
intérêts de la dette.
En recettes de fonctionnement : les ventes à ALUPLAST (5 500 m²), à SOVRA DMIB (500 m²) et à FDE
(3 422 m²).
En investissement : la reprise du résultat reporté et des crédits pour effectuer un remboursement anticipé partiel
de la dette, à hauteur de 115 842 €.
M. Richardet explique qu’une dette a été contractée à hauteur de 1,8 M € pour réaliser les travaux de VRD.
Le prêt Caisse d’Epargne contracté comporte une phase de mobilisation, avec un amortissement sur 3 ans à
partir de sa consolidation.
L’objectif étant de rembourser ce prêt avec le produit de la cession des 5 Ha de terrains destinés à l’habitation.
Le prêt doit être consolidé au plus tard en juillet prochain, cependant compte tenu de la conjoncture immobilière
et économique, il est préférable de différer la cession de la partie habitat.
M. Richardet tente de négocier un réaménagement du prêt, y compris auprès d’autres établissements bancaires
que la Caisse d’Epargne.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 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 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la
SARRY et de poursuivre l’aménagement de la ZAC de la Prévôté en régie,
VU sa délibération n°14/2009 du 9 avril 2009 décidant la reprise du résultat d’investissement 2008 au BP 2009,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2009, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
2 804 059,32 €
2 804 059,32 €
FONCTIONNEMENT
3 033 219,43 €
3 033 219,43 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2009 de la ZAC de la Prévôté a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

4. DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 2009
Les dossiers de demande de Dotation de Développement Rural doivent être déposés avant le 15 mai 2009.
Compte tenu des critères d’éligibilité de la DDR (projets concourant au développement économique ou social
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de la collectivité et actions en faveur des espaces naturels), il pourrait être envisagé de proposer à ce
subventionnement, le rachat des locaux SERMM et l’aménagement des vestiaires et tribunes du stade de
Houdan.
♦ Le rachat à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) des locaux qui appartenaient à la
société SERMM, sis rue du moulin des arts dans la ZI St Matthieu à Houdan.
L’EPFY a acheté ces locaux le 9 décembre 2008 dans le cadre de la convention de veille foncière pour la
requalification et le développement économique que le conseil a approuvée en juillet 2008.
La surface de la parcelle est de 6 862 m², celle des locaux est de 2 245 m².
La durée du portage par l’EPFY prévue est de 3 ans.
Cependant si une subvention DDR pouvait être obtenue cette année sur ce rachat, cela permettrait disposer dès
la fin de cette année de ces locaux et d’envisager rapidement leur réaffectation dans le cadre de la
restructuration de la ZI St Matthieu.
Le prix de l’acquisition faite par l’EPFY était de 572 156,31 € (frais de notaire compris).
Les conditions de rachat à l’EPFY sont fixées dans la convention, ce prix comprend :
- le prix d’acquisition du bien,
- les frais annexes (notaire, géomètre, avocat, expert…),
- le cas échéant, les frais de libération,
- les coûts de gestion supportés par l’EPFY (assurances, impôts...) fixés à 1% du prix d’acquisition, par an
pour les propriétés bâties
- le cas échéant, le prorata des frais financiers sur emprunt supportés par l’EPFY sur l’ensemble de son
patrimoine,
- les dépenses de remise en état des sols,
- les études liées au site éventuellement réalisées par l’EPFY,
- l’actualisation du prix d’acquisition : 2 % par an
- pour les opérations dont le coût des travaux dépasse 30% de la valeur d’acquisition, des frais
d’intervention de l’EPFY fixés à 4% du montant hors taxes des travaux.
♦ La reconstruction des vestiaires et tribunes du stade de HOUDAN
La première estimation financière de ces travaux de reconstruction totale de ces vestiaires pour mise
modernisation et mise aux normes en matière de sécurité et à celles requises par la fédération de football s’élève
à 1 381 300 € TTC (AMO, maîtrise d’œuvre, mission SPS et technique comprises) sur la base d’une estimation
très grossière d’un prix au m² et d’un nombre de m² . Le projet et donc l’enveloppe financière doivent être
drastiquement revus pour faire un projet simple et économique.
La subvention connue à ce jour est celle du Conseil Général des Yvelines (224 000 €).
La fédération de football devrait également en attribuer une.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH,
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 culturel et sportif,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant modifications statutaires
de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération 92/2006 du 7 décembre 2006 décidant du principe d’acquérir les locaux de la société SERMM, sis dans la zone d’activités de la
Saint Matthieu,
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VU la convention de veille foncière pour la requalification et le développement de zones d’activités économiques, signée avec l’Etablissement Public
Foncier des Yvelines (EPFY) le 4 septembre 2008,
CONSIDERANT qu’en application de cette convention, L’EPFY a acheté le 9 décembre 2008 les locaux de la société SERMM, sis rue du moulin
des arts, dans la zone d’activités de la Saint Matthieu à Houdan, la durée du portage par l’EPFY prévue étant de 3 ans
CONSIDERANT que le rachat de ces locaux à l’EPFY permettrait d’en disposer dès la fin de cette année et d’envisager rapidement leur
réaffectation dans le cadre de la restructuration de la ZI St Matthieu pour laquelle une étude est en cours de réalisation,
CONSIDERANT d’autre part, qu’un réaménagement des vestiaires et tribunes du stade de Houdan, doit être envisagé afin de les mettre en
conformité et répondre aux normes sollicitées par la fédération française de football,
CONSIDERANT les critères d’éligibilité et d’attribution de la Dotation de Développement Rural,
CONSIDERANT qu’une aide au titre de la DDR 2009, pourrait être sollicitée pour les opérations suivantes :
♦ Le rachat à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) des locaux qui appartenaient à la société SERMM, sis rue du moulin
des arts dans la ZI St Matthieu à Houdan.
♦ La reconstruction des vestiaires et tribunes du stade de HOUDAN
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation la réalisation des opérations suivantes :
L’acquisition des locaux de la société SERMM, sis dans la ZI St Matthieu à Houdan,
La reconstruction des vestiaires et tribunes du stade de HOUDAN
ARTICLE 2 : Sollicite une subvention de la Dotation Développement Rural 2009 pour la réalisation de ces opérations.

5.

VOIRIE
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE RENFORCEMENT DE 7 RPH : Autorisation à signer les marchés

Dans le cadre de l’affectation du solde du triennal CCPH 2006-2008, une consultation d’entreprises a été lancée
pour la réalisation de travaux d’aménagement et de renforcement de 7 Routes du Pays Houdanais, le 23 février
2009, sous forme d’un marché en Appel d’Offres Ouvert, en application du Code des Marchés Publics.
Le marché a été alloti en 2 lots de la manière suivante :
LOT N° 1 : Adainville : RPH 138R, Impasse des Sergontières - Maulette : RPH Z.A. Bois l’Epicier, Orvilliers : RPH 9C, Route de Gressey
LOT N° 2 : Bourdonné : RPH 135 B, Ruelle des Sœurs - Longnes : RPH 112 H, Rue du Petit Bois
1. Mondreville : RPH 116 D, Chemin de la Butte du Moulin
2. Septeuil : RPH 127 AB, Route de Saint Corentin
Sur 10 entreprises ayant retiré un dossier de consultation, 9 d’entre elles ont remis offre dans le délai qui était
imparti soit le lundi 23 mars 2009, à 12 heures.
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le lundi 23 mars 2009 à 14 heures a constaté la conformité de
toutes les candidatures, soit 8 pour le lot n° 1 et 7 pour le lot n° 2.
La commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 30 mars dernier, a choisi l’entreprise EUROVIA pour
effectuer les travaux du lot 1 avec une variante n° 3, pour un montant de 198 509,50 € HT. Cette variante a été
retenue pour les raisons suivantes :
 Amélioration de l’uni de la route et stabilité des rives, par la réalisation d’une couche structurante sur la
totalité de la route,
 Démarche de développement durable par un retraitement sur place des déchets de rives,
 Amélioration de l’évacuation des eaux pluviales du fait d’une surélévation du niveau fini de la route,
Le lot 2 a été attribué à l’entreprise WATELET pour un montant de 153 000,00 € HT.
Ce qui représente un montant total de travaux de 351 509,50 € HT.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le budget primitif 2009,
VU la consultation des entreprises lancée le 23 février 2009, sous forme d’un Appel d’Offres Ouvert alloti en 2 lots, en vue de la réalisation de
travaux d’aménagement et de renforcement de 7 Routes du Pays Houdanais,
VU la décision de la commission d’appel d’offres du 30 mars 2009 attribuant le lot n°1pour la réalisation des travaux d’aménagement et de
renforcement de 7 RPH à la société : EUROVIA, pour un montant de 198 509,50 € HT avec variante n° 3 et le lot 2 à la société WATELET TP pour
un montant de 153 000,00 € HT.
ARTICLE 1 : APPROUVE le marché et l’acte d’engagement à intervenir avec la société EUROVIA pour effectuer les travaux concernant le lot 1,
avec la variante n° 3, pour un montant de 198 509,50 € HT. Cette variante ayant été retenue car elle permet une amélioration de l’uni de la route et
stabilité des rives, par la réalisation d’une couche structurante sur la totalité de la route et de l’évacuation des eaux pluviales du fait d’une
surélévation du niveau fini de la route, elle comporte en outre, une démarche de développement durable par un retraitement sur place des déchets de
rives,
ARTICLE 2 : APPROUVE le marché et l’acte d’engagement à intervenir avec la société WATELET TP pour la réalisation du lot n° 2 des travaux
d’aménagement et de renforcement de 7 RPH, pour un montant de 153 000,00 € HT.
ARTICLE 3 : DIT que le montant global de ces marchés de travaux s’élève à 351 509,50 € HT.
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés et les actes d’engagement s’y rapportant.
ARTICLE 5 : DIT que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont prévus au BP 2009 imputation 822 2151 98003.

M. le Président précise qu’ensuite les travaux subventionnés par le solde des triennaux 2006/2008 des
communes, le FDAIC et la DGE seront lancés, la consultation pour la maîtrise d’œuvre correspondante se
termine le 5 mai prochain.
La commission Voirie va travailler sur la liste des RPH à retenir dans le cadre du triennal 2009/2011, travaux
qu’il faudra lancer rapidement pour qu’ils puissent être achevés avant la fin 2010 et qu’un complément de
triennal puisse alors être sollicité sur 2011 auprès du CG 78, dans le cadre du dispositif exceptionnel de relance
qu’il a mis en place. Ceci permettra d’affecter des travaux sur les RPH qui n’auraient pas pu être retenues dans
la 1ère affectation.
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.1 EXTENSION DU PÉRIMĖTRE

M. le Président rappelle que le conseil communautaire avait décidé en juin 2008, de solliciter les communes
susceptibles d’adhérer à la CC (Orgerus, le Tartre Gaudran, la Hauteville et Gambais), selon un calendrier qui
permettait une adhésion groupée et un déroulement correct de la préparation des adhésions à savoir :
- décision avant le 31/12/2008 sur leur adhésion éventuelle
- année 2009 : préparation de l’adhésion (délibérations du Conseil communautaire, des communes membres,
prise de l’arrêté interpréfectoral et calcul des transferts)
- adhésion effective au 31/12/2009.
La commune d’Orgerus a suivi ce schéma et a délibéré, le 22 décembre 2008 pour son adhésion à la CC.
La commune du Tartre Gaudran, l’a également fait le 21 mars 2009.
Le conseil communautaire doit se prononcer sur ses adhésions qui prendront effet au 31/12/09.
Ensuite les conseils municipaux des communes membres devront également se prononcer dans les 3 mois
suivant la notification de la délibération du conseil communautaire.
A l’issue de ce délai, les services de la sous préfecture rédigeront l’arrêté d’extension du périmètre (si la
majorité qualifiée s’est prononcée favorablement), arrêté qui sera signé par la Préfète des Yvelines et par le
Préfet d’Eure et Loir.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
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VU l’arrêté inter préfectoral en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à la Communauté
de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 31 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 72/2008 du 3 juillet 2008 invitant les communes de Gambais, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Orgerus à se prononcer sur
leur adhésion à la CC du Pays Houdanais avant la fin de l’année 2008, pour une prise d’effet au 31 décembre 2009 et ce afin que l’intégration de
nouvelles communes puisse se faire de manière groupée,
VU la délibération du conseil municipal de la commune d’Orgerus en date du 22 décembre 2008 décidant d’adhérer à la CC pays Houdanais, à
compter du 31 décembre 2009,
VU la délibération du conseil municipal de la commune du Tartre Gaudran en date du 21 mars 2009 décidant d’adhérer à la CC pays Houdanais, à
compter du 31 décembre 2009,
ARTICLE 1 : Accepte l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la Communauté de Communes du Pays Houdanais à compter du
31 décembre 2009.
ARTICLE 2 : Dit que les conseils municipaux des communes membres devront se prononcer, conformément aux dispositions légales, sur ces
adhésions.

Le Président remercie l’assemblée d’avoir accepter ces adhésions.
La commune de la Hauteville a informé la CC, qu’elle attendait les résultats de la commission Balladur pour se
prononcer.
En ce qui concerne la commune de Gambais, M. Tétart indique que des discussions ont été engagées à nouveau
en début d’année, des rencontres ont eu lieu entre la commune de Gambais à son invitation et certains maires de
la CC, et lui-même a donné à nouveau des explications à M. le Maire de Gambais, notamment sur les
contraintes de calendrier à respecter pour que l’adhésion puisse intervenir au 31/12/2009.
M. le Maire de Gambais a transmis un planning, adopté par son bureau municipal, qui prévoit un examen de
cette question le 4 septembre 2009, ce qui rend impossible toute adhésion effective au 31 décembre 2009 en
même temps qu’Orgerus et le Tartre Gaudran.
M. Gouëbault suggère que l’on signifie au maire de Gambais que son conseil doit se prononcer au plus tard
début juillet, pour respecter une adhésion au 31 decembre 2009.
Compte tenu des incidences de l’adhésion de Gambais sur la gestion des services et l’activité de la CC,
M. Tétart souligne que maintenant seule l’alternative suivante est possible :
- soit la suggestion de M. Gouëbault est retenue : la délibération du conseil municipal de Gambais est prise au
plus tard début juillet prochain
- soit l’adhésion de Gambais interviendra l’année qui sera fixée par la loi pour une finalisation de
l’intercommunalité du territoire national.
M. Baudot souligne que Gambais ne donne pas l’impression de se préoccuper des contraintes de la CC.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à la Communauté
de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 31 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 72/2008 du 3 juillet 2008 invitant les communes de Gambais, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Orgerus à se prononcer sur
leur adhésion à la CC du Pays Houdanais avant la fin de l’année 2008, pour une prise d’effet au 31 décembre 2009 et ce afin que l’intégration de
nouvelles communes puisse se faire de manière groupée et éviter ainsi
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des ajustements successifs portant sur la mise en œuvre des compétences et des services rendus, sur les budgets et mécanismes fiscaux, sur les
contrats, sur l’organisation du personnel, sur le fonctionnement des instances au détriment d’un fonctionnement opérationnel efficace de la CCPH.
CONSIDERANT que le conseil municipal de Gambais ne s’est pas prononcé sur l’adhésion de sa commune à la CC Pays Houdanais et qu’il
prévoit l’examen de cette question le 4 septembre 2009,
CONSIDERANT que cette échéance rend impossible, une adhésion effective de la commune de Gambais au 31 décembre 2009 compte tenu des
délais de procédure nécessaires pour une extension de périmètre,
ARTICLE 1 : Sollicite le conseil municipal de la commune de Gambais pour qu’il se prononce sur son adhésion à la CC Pays Houdanais avant le
30 Juin 2009 et permette ainsi une entrée effective au 31 décembre 2009
ARTICLE 2 : Dit que, si la décision d’adhésion du conseil municipal de Gambais n’intervient pas avant le 30 juin 2009, l’adhésion éventuelle de la
commune de Gambais à la CC Pays Houdanais interviendra l’année qui sera fixée par la loi pour une finalisation de l’intercommunalité du
territoire national.

6.2 MARCHES PUBLICS : PROCÉDURE ADAPTÉE : FIXATION DES RĖGLES

Par délibération du 28 juin 2004, le conseil communautaire a fixé les règles à suivre dans le cadre des appels à
concurrence faits selon la « procédure adaptée ».
Ce type de procédure est prévue par le code des marchés publics pour les marchés ne dépassant pas un certain
seuil (à l’époque 230 000 € HT mais il est modifié chaque année) mais les procédures ne sont pas décrites dans
le code, elles doivent être établies par la collectivité, sachant que la contrainte prévue est de procéder à une
publicité préalable.
Les modalités de publicité sont toutefois précisées par le code pour les marchés supérieurs à 90 000 € : insertion
dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) ou un journal d’annonces légales.
Ces règles fixées par le conseil, diffèrent en fonction du montant du marché et sont les suivantes :
Pour les marchés de fournitures, services et travaux inférieurs à 4 000 € HT : un affichage (en mairie et
site internet) de l’annonce d’une durée de 2 jours
Pour les marchés de 3001 € HT à 10 000 € HT : affichage identique pendant 8 jours
Pour les marchés de 10 001 € HT à 50 000 € HT : affichage identique pendant 12 jours
Pour les marchés de 50 001€ HT à 89 999€ HT : affichage pendant 15 jours.
Pour les marchés de 90 000 € HT à 229 999 €HT : affichage pendant 30 jours + BOAMP
Le choix de l’attributaire du marché est fait collégialement (par la commission d’appels d’offres réunie
officieusement, à laquelle peuvent s’adjoindre des élus du secteur concerné) pour les marchés supérieurs à
10 000 € HT. Pour ces prestations, un cahier des charges décrivant la prestation attendue doit être élaboré.
A noter que le montant du marché est déterminé par le besoin annuel de la collectivité, pour une famille
homogène de fournitures ou de services, ce qui signifie qu’il faut analyser la dépense annuelle de la commune.
Le code des marchés a de nouveau été modifié notamment :
- sur le niveau des seuils qui obligent à une publicité préalable, qui est porté de 4 000 € HT à
20 000 € HT.
- Pour les travaux : la procédure adaptée est utilisable jusqu’à 5 150 000 € HT. Au delà les
procédures formalisées prévues par le code des marchés sont obligatoires.
Il est proposé au conseil d’intégrer ces modifications dans les procédures existantes, ainsi les modalités de
publicité pourraient être les suivantes :
-

Pour les marchés de fournitures, services et travaux d’un montant de :
* 20 000 € HT à 50 000 € HT : un affichage (en mairie et site internet) de l’annonce pendant 12 jours
* de 50 001€ HT à 89 999€ HT : affichage pendant 15 jours.
Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant de 90 000 € HT à 206 000 €HT : affichage
pendant 30 jours + BOAMP
Pour les marchés de travaux d’un montant de 90 000 € HT à 5 150 000 € HT : BOAMP + affichage
Pendant 30 jours.
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions nouvelles, du Code des Marchés Publics telles qu'issues du décret 2004-15 du 7 janvier 2004,
VU le décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l’Etat et des Collectivités Territoriales,
VU le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics,
VU le décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics,
VU sa délibération du 28 juin 2004 définissant les procédures à appliquer dans le cadre de la procédure adaptée,
Considérant qu’il convient et de modifier la délibération du 28 juin 2004 définissant les procédures à appliquer dans le cadre de la procédure
adaptée pour les marchés, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions introduites au code des marchés publics par les décrets n°2008-1355
et n°2008-1356 du19 décembre 2008
Article 1 : Organisation de la publicité pour les marchés entre 20 001 et 50 000 euros H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux dont le montant est inférieur ou égal à
50 000 € H.T. et supérieur à 20 000 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte des locaux administratifs de la mairie ainsi que sur son site Internet
pendant une durée de 12 jours francs, sauf en cas d’urgence.
Une mesure de substitution prévue à l’article 2 peut également être préférée à cet affichage et à cette présence sur le site Internet.
Article 2 : Mesures de substitution aux mesures de publicité évoquées à l’article 1
Les mesures de publicité évoquées à l’article 1 peuvent être remplacées par un appel annuel ou semestriel à la concurrence :
Soit affiché à la porte de la Mairie et mis en ligne sur le site Internet de la mairie et ce, pendant une durée d’au moins deux mois,
Soit publié dans un journal local, national ou européen,
Soit publié au BOAMP,
Soit publié au journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE)
Cet avis appelle les entreprises à se faire connaître des services de la mairie par l’envoi de cartes de visites de plaquettes commerciales, de listes de
prix… dans un certain nombre de domaines où la mairie a coutume de faire des commandes pour les montants prévus par l’article 1 de la présente
délibération.
Ensuite, ces entreprises pourront être consultées au fil de l’année pour des contrats correspondants aux montants prévus par l’article 1 de la
présente délibération sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure de publicité.
Article 3 : Absence de réponse aux publicités en cas d’application à l’article 1 de la présente délibération.
Dès lors que les mesures de publicité ont été opérées conformément aux règles de la présente délibération, la PRM peut demander des offres à des
entreprises, même si celles-ci n’ont pas répondu aux mesures de publicité.
Une consultation de catalogues ou de liste de prix sur Internet peut également être opérée.
Article 4 : Organisation de la publicité pour les marchés d’un montant compris entre 50 001 et 89 999 euros H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux d’un montant compris entre 50 000 et
89 999 euros H.T. font l’objet d’un affichage à la porte des locaux administratifs de la mairie ainsi que sur le site Internet de la collectivité pendant
une durée de 15 jours francs.
Article 5 : Organisation de la publicité pour les marchés de services et fournitures d’un montant compris entre
90 000 et 206 000 euros H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services d’un montant compris entre 90 000 et 206 000 euros H.T. font l’objet d’un affichage à la porte des
locaux administratifs de la mairie ainsi que sur le site Internet de la collectivité pendant une durée de 30 jours francs et d’une publicité dans le
BOAMP ou Journal d’Annonces Légales.
Article 6 : Organisation de la publicité pour les marchés de travaux d’un montant compris entre
90 000 et 5 150 000 euros H.T.
Les marchés publics de travaux d’un montant compris entre 90 000 et 5 150 000 euros H.T. font l’objet d’un affichage à la porte des locaux
administratifs de la mairie ainsi que sur le site Internet de la collectivité pendant une durée de 30 jours francs et d’une publicité dans le BOAMP ou
Journal d’Annonces Légales.
Article 7 : Défaillance du site Internet
En cas de défaillance du site Internet, l’affichage sera considéré comme suffisant pour l’accomplissement des mesures prévues par la présente
délibération.
Article 8 : Journal officiel ou bulletin officiel
Si la mairie vient à créer un journal officiel ou un bulletin officiel, la publication à ce journal ou à ce bulletin remplacera l’affichage prévu par les
dispositions de la présente délibération.
En pareil cas, l’affichage redeviendrait de rigueur en cas de difficulté durable de reproduction ou de diffusion dudit bulletin ou journal.
Si ce bulletin ou ce journal vaut aussi recueil des actes réglementaires, le contenu de ce bulletin ou de ce journal distinguera clairement, en son sein,
ce contenu réglementaire du contenu portant publicité des futurs marchés de la mairie.
Article 9 : Usage d’autres sites Internet
Si un besoin de la mairie implique le recours à un certain type de professionnels regroupés par chambre consulaire ou par ordre professionnel, une
publicité dans une revue de cette chambre ou de cet ordre, ou sur le site Internet de cette chambre ou de cet ordre, vaut mesure de publicité adaptée
et suffisante au sens des articles 1, 2, et 3 de la présente délibération.

7

LOGEMENT : Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI)

La procédure d’approbation du PLHI arrive à sa fin.
Le CRH (comité régional de l’habitat) d’Ile de France a émis un avis favorable le 22 décembre sur le PLHI
adopté par le conseil communautaire.
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Cependant il a souligné la nécessité de traduire davantage une vision prospective des potentialités foncières du
territoire.
Ainsi dans son courrier du 9 mars dernier, que le Président lit à l’assemblée, la Préfète attire l’attention sur
plusieurs points qu’il serait utile de prendre en compte, à savoir :
- l’objectif de constructions neuves sur les communes de Longnes et Septeuil devrait traduire
une réelle ambition et les conforter dans leurs rôles de pôles secondaires
- modalités d’action foncière à déterminer
- étude d’un projet d’aire de grand passage pour les gens du voyage
Au vu de ces remarques, le PLHI doit être soumis à nouveau au conseil pour approbation.
L’avis de la Préfecture est étonnant et en quelque sorte un peu décourageant. En effet, la CCPH a fait un effort
unique en réalisant ce PLHI que peu d’autres territoires ont fait et ce PLHI a été reconnu officiellement comme
pertinent par les différents partenaires associés ou consultés. On peut d’abord s’étonner qu’il ait fallu autant de
temps au Comité Régional de l’Habitat d’Ile de France pour s’en saisir et à la Préfecture pour notifier cet avis,
alors que c’est cette approbation qui détermine par ailleurs la signature d’un CEDOR avec le Département de
Yvelines base d’une action opérationnelle, que c’est aussi cette approbation qui permettra des « porter à
connaissance » adaptés dans le PLU des communes.
En ce qui concerne la nécessité d’adopter sur Septeuil et Longnes une programmation de logements cohérente
avec les rôles que doivent jouer ces deux communes, la remarque est juste mais on espère que la DDEA a eu
l’occasion de le notifier et l’obtenir dans le cadre de la révision du PLU de Septeuil.
En ce qui concerne les stratégies foncières, on peut aussi s’étonner que les services de la DDEA n’aient pas noté
que dès maintenant les communes de Condé, Dammartin et Houdan ont signé des conventions avec l’EPFY.
Une prochaine réunion avec l’EPFY et les communes qui seront les supports principaux de la mise en œuvre du
PLHI permettra d’envisager une convention générale avec l’EPFY.
Enfin, il est tout à fait inélégant que l’administration tente de glisser dans les conditionnalités d’approbation
d’un document établi sur des bases volontaires la prise en compte d’une aire d’accueil des gens du voyage alors
que le pays houdanais n’est pas soumis à cette obligation dans le schéma départemental des gens du voyage.
M. le Président propose au conseil de réaffirmer par une délibération, sa volonté de mettre en œuvre un PLHI,
d’intégrer dans cette dernière les éléments de réponse qu’il vient d’exposer ainsi que le refus de lier à
l’approbation du PLHI, la réalisation d’une aire de grand passage des gens du voyage.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.301-1 à L 302-4,
VU le code de l’urbanisme,
VU la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH
VU l’arrêté inter-préfectoral des 15 février et 5 mars 2001 portant adhésion de la commune d’Havelu,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 17 & 31 décembre 2002 portant adhésion de la commune de St Lubin de la Haye,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 modifiant les statuts de la CCPH et définissant la compétence de la CC Pays Houdanais
en matière de logement de la manière suivante : « politique du logement social d’intérêt communautaire et actions d’intérêt communautaire en
faveur des personnes défavorisées »,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 27 & 30 décembre 2004 portant adhésion de la commune d’Orvilliers,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais, la modification des
articles 5 et 6 des statuts de CC Pays Houdanais et autorisant le transfert de la compétence SPANC,
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VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des compétences :
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales,
tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
VU l’arrêté inter préfectoral n°53/2008 du 28 janvier 2008 actant de la définition de la compétence de la CC Pays Houdanais, en matière de
logement et d’habitat,
VU les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
VU sa délibération du 13 juin 2006 décidant de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat,
VU le porter à connaissance du Programme Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais, établi le 2 janvier 2007 par les services de la Direction
Départementale de l’Equipement,
VU sa délibération n°20/2008 du 13 février 2008 adoptant le Plan Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais, sur lequel les conseillers
municipaux des communes membres de la CC, devaient émettre leur avis, dans un délai de 2 mois, mais qu’en considération des élections
municipales, une prorogation de ce délai leur a été accordée jusqu'au 31 août 2008,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes d’Adainville, Bourdonnée, Boutigny Prouais, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre,
Dammartin en Serve, Dannemarie, Flins Neuve Eglise, Goussainville, Granchamp, Gressey, Havelu, Houdan, Longnes, Maulette, Mondreville,
Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Richebourg, Septeuil, Saint Martin des Champs, Tacoignières et Tilly, prises avant le 31 août 2008,
VU sa délibération n°81/2008 du 25 septembre 2008 adoptant le Plan Local de l’Habitat de la CC Pays Houdanais, tel qu’approuvé par le conseil
communautaire du 13 février 2008
VU la transmission pour avis de ce Plan Local de l’Habitat Intercommunal approuvé, à Madame La Préfète des Yvelines, chargé de le transmettre
au Préfet de Région Ile de France pour soumission au Conseil Régional de l’Habitat.
CONSIDERANT la lettre de Mme la Préfète des Yvelines donnant connaissance de l’avis du comité régional de l’habitat d’Ile de France en date du
22 décembre 2008,
REGRETTANT de ne pas avoir eu notification de la copie de l’intégralité de cet avis,
REGRETTANT les délais importants qui séparent l’adoption du PLHI par la CC et la notification par l’administration de l’avis du CRH Ile de
France alors que des enjeux locaux demandent une approbation définitive du PLHI dans les meilleurs délais car elle conditionne la mobilisation
d’un CEDOR, d’une convention avec l’EPFY, la mise en œuvre effective de la compétence logement de la CCPH et le démarrage de certains projets
communaux qui concourent à la mise en œuvre des objectifs du projet de PLHI,
PARTAGEANT la remarque concernant la programmation des communes de Septeuil et de Longnes,
REGRETTANT que le Comité régional de l’Habitat n’ait pas été informé que dès l’automne dernier, trois communes Condé sur Vesgre, Dammartin
en Serve et Houdan avaient déjà signé une convention de veille foncière avec l’EPFY traduisant ainsi la volonté d’une démarche réellement
opérationnelle et notant que la signature d’une convention avec l’EPFY pour l’ensemble du territoire du pays Houdanais présuppose l’approbation
préalable du PLHI,
CONSIDÉRANT que l’introduction d’une exigence concernant la programmation d’une aire de grand passage des gens du voyage doit être
dissociée du PLHI, car le territoire de la CCPH n’est pas concerné par une telle aire dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage,
ARTICLE 1 : Réaffirme sa volonté de mettre en œuvre une démarche opérationnelle foncière s’appuyant sur les conventions de veille foncière déjà
signées par trois communes Condé sur Vesgre, Dammartin en Serve et Houdan avec l’EPFY à compléter dans les meilleurs délais par une
convention de la CCPH avec ce même EPFY,
ARTICLE 2 : Partage la nécessité d’une programmation du logement mieux adaptée sur Longnes et Septeuil au rôle de pôles secondaires qu’elles
doivent jouer, est convaincu que les services de l’Etat ont dû veiller à l’atteinte de cet objectif dans le cadre de la révision du PLU de Septeuil qui
vient d’être finalisée et assure qu’une réflexion commune avec la ville de Longnes sera engagée dès l’approbation du PLHI,
ARTICLE 3 : Refuse de lier l’approbation du PLHI à la prise en compte d’une aire de grand passage sur le territoire du Pays Houdanais et
demande aux services de l’Etat d’ouvrir cette discussion dans un autre cadre,
ARTICLE 4 : Approuve le PLHI du Pays Houdanais et demande son officialisation dans les meilleurs délais.

8

ENVIRONNEMENT

DEMANDE DE FINANCEMENT DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE ANIMATION DES CONTRATS DE
BASSIN VESGRE ET VAUCOULEURS

Les deux contrats globaux de bassin, pour la Vesgre et la Vaucouleurs, ont été signés le 8 janvier 2009.
La CCPH en assure le secrétariat et l’animation, à l’aide d’un financement par la Région Ile-de-France (30 %)
et l’Agence de l’Eau (50 %).
A ce titre et pour mémoire, la CCPH a signé avec la Région Ile de France, le 1er juillet 2008, deux conventions,
l’une pour le bassin de la Vesgre et l’autre pour la Vaucouleurs afin d’obtenir, entre autres, le financement de la
cellule animation. Ces conventions établies, il suffit d’adresser chaque année à la Région, le budget et le
programme prévisionnel de la cellule animation de chacun des contrats globaux de bassins pour être financé,
sous réserve de validation par la Commission Permanente.
Pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, aucune convention spécifique n’était à signer. En revanche, depuis
cette année, il est nécessaire de solliciter, chaque année, leur aide financière au fonctionnement de la cellule
animation pour chacun des bassins versants.
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Le taux de financement des cellules animation des contrats de bassin par l’Agence de l’Eau est de 50 %.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Vu le contrat global de bassin de la Vaucouleurs, signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Considérant le rôle d’animation de ces contrats par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant le dispositif de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui finance annuellement les cellules d’animation sur sollicitation
du maître d’ouvrage,
Considérant l’existence des cellules animation constituées d’un animateur par bassin versant,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, aux taux les plus élevés, pour le fonctionnement des cellules
animations des contrats globaux de bassin Vesgre Amont et Vaucouleurs,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH sont inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2009.

9

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ESPACE PRÉVÔTÉ : INSTAURATION DE CONTRATS PRECAIRES

M. Mansat rappelle que l’Espace Prévôté est un bâtiment qui a été construit par la CC, dont la vocation est
d’accueillir des créateurs d’entreprises, dans des locaux locatifs (à loyers inférieurs à ceux du marché) avec des
services communs partagés (courrier, fax, photocopieur, accueil..), afin d’alléger les charges fixes des
entreprises durant leurs 1ères années.
Il comprend 24 bureaux et 6 ateliers.
Il a été subventionné par la Région Ile de France et par le CG 78.
Les sociétés sont accueillies :
soit sous le statut « Pépinières d’Entreprises » : si elles ont moins d’un an :
Elles paient dans ce cas un loyer qui évolue progressivement sur 3 ans, pour atteindre le niveau de loyer du
statut Hôtel
soit sous le statut « Hôtel d’Entreprises » : si elles ont moins de 3 ans. Elles bénéficient d’un loyer
inférieur au prix du marché.
Lors de l’ouverture de l’Espace Prévôté, en mai 2005, le conseil communautaire avait adopté 2 types de contrat
de location correspondant à ces statuts différents :
« Hôtel » : contrat d’une durée de 2 ans, renouvelable 1 fois de la même durée
« Pépinières » : contrat d’une durée de 3 ans avec prolongation possible d’un an
Certains locataires sous statut « Hôtel » sont présents dans le bâtiment depuis son ouverture, leur contrat de
location arrive donc à terme (plus de reconduction possible).
Ces locataires rencontrent de grandes difficultés pour trouver d’autres locaux dans la région, compte tenu de la
crise économique et de celle de l’immobilier et souhaiteraient prolonger leur location.
Dans la mesure où des locaux sont encore vacants dans l’Espace, un contrat de location précaire d’une durée de
1 an pourrait leur être proposé.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
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VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts modifiés de la CCPH,
VU sa délibération du 18 décembre 2002 décidant la réalisation de l’hôtel pépinières d’entreprises « Espace Prévôté », destiné à l’accueil des
créateurs d’entreprises et des jeunes entreprises,
VU sa délibération n°35/2005 du 12 avril 2005 approuvant les conventions d’hébergement pour les entreprises accueillies sous statut « hôtel
d’entreprises » et les conventions de mise à disposition de moyens pour les entreprises accueillies sous statut « Pépinières d’entreprises »,
VU la grille tarifaire adoptée par cette délibération n°35/2005 du 12 avril 2005 des loyers, charges et prestations applicables aux locataires de
l’Espace Prévôté selon leur statut,
VU l’ouverture de l’Espace Prévôté intervenue le 2 mai 2005,
CONSIDERANT que l’Espace Prévôté, construit par la CC Pays Houdanais, avec l’aide du conseil régional d’Ile de France et celle du conseil
général des Yvelines, a pour vocation d’accueillir les créateurs d’entreprises et les jeunes entreprises dans des locaux, à un niveau de loyer attractif,
avec une mutualisation des services communs et une utilisation possible des services facturés à la carte, ce qui constitue une aide au démarrage,
CONSIDERANT que la durée des conventions d’hébergement, adoptée par le conseil communautaire le 12 avril 2005, pour les entreprises
accueillies sous statut « hôtel d’entreprises » est de 2 ans, renouvelable 1 fois pour la même durée,
CONSIDERANT que certains locataires ont été accueillis dès l’ouverture de l’équipement, en statut hôtel d’entreprise et que leur convention
d’hébergement arrive à expiration, sans reconduction possible,
CONSIDERANT que ces locataires rencontrent de très grandes difficultés pour trouver d’autres locaux à louer ou à acheter appropriés à leurs
activités,
CONSIDERANT le contexte immobilier et la crise économique auxquelles doivent faire face les entreprises,
CONSIDERANT que ne pas poursuivre leur hébergement à l’Espace Prévôté mettrait en péril leur activité, et qu’il appartient à la CC pays
Houdanais de préserver le tissu économique et les emplois sur son territoire,
ARTICLE 1 : Décide de proposer un contrat précaire d’hébergement aux entreprises accueillies sous statut « hôtel d’entreprises » dont la
convention d’hébergement à l’Espace Prévôté, arrive à expiration.
ARTICLE 2 : Approuve ce contrat précaire d’hébergement d’une durée d’une année.
ARTICLE 3 : Dit que les entreprises bénéficiaires de ce contrat précaire devront s’acquitter des mêmes loyers et charges que ceux qu’elles
acquittaient, sous statut « hôtel d’entreprises »
ARTICLE 4 : Dit que les entreprises bénéficiaires de ce contrat précaire pourront utiliser les prestations complémentaires que propose l’Espace
Prévôté, elles seront acquittées sur présentation de factures établies par la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer ces contrats précaires d’hébergement à intervenir.

10 TOURISME
CONVENTION D’OBJECTIFS POUR LA REALISATION D’UN GUIDE TOURISTIQUE
CLASSEMENT DE L’OFFICE

Le conseil communautaire du 18 décembre dernier a approuvé un avenant à la convention d’objectifs signée
avec l’office de tourisme le 5 mai 2004.
Cet avenant avait pour objet de confier à l’Office l’élaboration d’un Guide Touristique (Le guide touristique
devant effectivement être refait pour y intégrer les 19 communes qui ont rejoint la CC en 2006 et celles qui le
feront en 2010) et de lui accorder à cet effet une subvention complémentaire de 15 000 €.
Le coût prévisionnel de ce guide bilingue serait plutôt de 22 500 €.
M. Mansat propose au conseil d’augmenter le montant de la subvention attribuée pour assurer le financement
de ce guide et de le porter à 22 500 €, sachant que les justificatifs de dépenses devront être fournis.
Ce complément de subvention doit être formalisé par la rédaction d’un avenant n° 2 à la convention d’objectifs
L’office de tourisme avait été classé 1 étoile en 2004 ; la validité de ce classement arrive à échéance cette
année, un nouveau dossier de classement doit être constitué et transmis à la Préfecture des Yvelines.
L’Office doit avoir un document touristique à jour d’où la nécessité de refaire un guide touristique.
Aujourd’hui l’organisation, les modalités de fonctionnement et les amplitudes horaires d’ouverture au public de
l’office de tourisme répondent aux critères exigés pour un classement en 2 étoiles, à savoir :
-1 salarié à temps complet pour l'accueil
-1 salarié pour la gestion de l'OTPH
- le bureau ouvert matin et après-midi en période de forte fréquentation
- la tenue d'un tableau de bord de la fréquentation touristique.
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Reste la documentation touristique bilingue anglais d’où la proposition de réaliser le guide touristique actualisé
bilingue anglais
M. Aubert, Président de l’office de tourisme précise que ce classement en 2 étoiles permettrait à l’office de
tourisme d’obtenir des subventions de fonctionnement d’un montant plus important de la part du CG 78.
M. Rouland demande s’il est possible d’attendre la décision de Gambais pour la réalisation du guide.
M. Aubert lui répond que non car en juin, ce sera trop tard, compte tenu des délais nécessaires de réalisation du
guide.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte 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 le classement de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais, en catégorie 1 étoile, intervenue en 2004,
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 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,
VU sa délibération n° 121 bis du 18 décembre 2008 accordant, 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’un guide touristique bilingue
VU l’avenant n°1, signé le 23 février 2009, intégrant l’octroi de cette subvention sur projets à la convention d’objectifs susvisée de l’Office de
Tourisme du Pays Houdanais,
VU sa délibération n°17/2009 du 9 avril 2009 adoptant le budget primitif 2009,
CONSIDERANT que le coût prévisionnel de ce guide touristique bilingue s’établit plutôt à 22 500 € et que l’Office de Tourisme sollicite une
subvention complémentaire d’un montant de 7 500 €,
CONSIDERANT que la validité du classement de l’office de tourisme en catégorie 1 étoile arrive à échéance en 2009,
CONSIDERANT qu’avec la réalisation de ce guide touristique bilingue et ses modalités de fonctionnement et d’organisation actuelles, l’Office de
Tourisme répond aux critères requis pour un classement en catégorie 2 étoiles,
CONSIDERANT que ce classement lui permettrait notamment d’obtenir des subventions du Conseil Général des Yvelines plus importantes,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une subvention de complémentaire de 7 500 € à l’Office
de Tourisme du Pays Houdanais, pour son projet de réalisation d’un guide touristique bilingue, ce qui portera le montant total de subvention pour ce
guide à 22 500 €,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 intégrant l’octroi de cette subvention complémentaire sur projets à la
convention d’objectifs de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette subvention complémentaire de 7 500 € sont prévus au BP 2009 à l’imputation 65
657406 95
ARTICLE 4 : Sollicite le classement de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais en catégorie 2 étoiles
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer tous documents utiles à ce classement.

11 QUESTIONS DIVERSES
 SPANC : réalisation des vidanges
Lors de la dernière séance, M. Millochau avait demandé si la réalisation de la vidange par le service
SPANC était liée à la réalisation du diagnostic initial ou si les usagers pourraient faire faire leur
vidange par le SPANC à tout autre moment.
Après vérification, il s’avère que d’un point de vue juridique, la réalisation des vidanges par les
services de la CC, en dehors du diagnostic initial, serait possible mais pas dans le cadre du marché
que la CC vient d’attribuer.
M. Tétart fait part à l’assemblée de la pétition que les usagers de Courgent lui ont transmise, dans
laquelle, ils contestent la mise en place du diagnostic initial par la CC et le niveau de tarification de
cette intervention.
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Une réponse leur a été adressée leur rappelant que cette mission était imposée aux communes et dans
notre cas à notre communauté de communes et leur rappelant les modalités de choix du prestataire et
la structure du coût. Il indique qu’il faut expliquer aux usagers que l’important n’est pas le coût du
contrôle mais les efforts que la CC fait pour obtenir des subventions pour la réhabilitation dont le
coût sera sans commune mesure avec le coût du diagnostic.
Il précise également que rien n’empêche les communes d’aider, au travers de l’aide sociale, les
usagers qui rencontreraient des difficultés financières pour supporter le coût du diagnostic.

La séance est levée à 23 H 00
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