COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2009
L’an deux mille neuf, le vingt trois septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à « l’Atelier » à Bazainville, sous la
présidence de
M. Jean-Marie TETART.
Etaient présents :
Date de la convocation : 16/09/09
Date d’affichage : 16/09/09
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants : 36
Ouverture de la séance : 36
28 Titulaires, 6 Suppléants de rang 1
2 Suppléants de rang 2

Mme QUINAULT, M. JAFFRY délégués titulaires, Mme AUBEL, déléguée suppléante de rang 2,
M. MAILLIER, M ROULAND, Mme ELOY, M. BRUNET, M. BLONDEL, M. AUBERT, Mme
JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, M. CADOT, M. BAUDOT, M.
BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, délégués titulaires, M.BERCHE délégué suppléant
de rang 1, Mme CHAIGNEAU, Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE délégués titulaires,
Mme MOUILLARD, Mme BERNASSE, déléguées suppléantes de rang 1, Mme HOURSON
Chantal, M. LECLERC, délégués titulaires, M. BONNIN délégué suppléant de rang 1, M.
LAVANDIER délégué suppléant de rang 2, M. SANDRIN délégué titulaire, M. PENVERN,
délégué suppléant de rang 1, M. GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT, délégués titulaires, M.
CHAUVIN délégué suppléant de rang 1.

1. ENFANCE/JEUNESSE
1.1

CENTRE DE LOISIRS DE BOUTIGNY-PROUAIS : Dénomination de l’équipement

Mme Jean indique que les travaux de construction du centre de loisirs de Boutigny Prouais se déroulent selon le planning
prévu, la fin des travaux est attendue pour mars/avril 2010.
Le conseil municipal de la commune de Boutigny Prouais a été invité à proposer un nom pour cet équipement, son choix
s’est arrêté sur : « les Petits Potiers »
M. Tétart suggère, que cette appellation qui convient tout à fait à un établissement pour les enfants, soit retenue.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération du 28 juin 2004 de la CC Pays Houdanais déterminant les modalités applicables en cas de marchés passés par procédure
adaptée,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la CC Pays Houdanais,
et celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU le contrat temps libre Interdépartemental signé le 15 décembre 2004 avec les Caisses d’Allocations Familiales des Yvelines et d’Eure et Loir,
par lequel les signataires s’engagent à développer et co-financer une politique en direction des jeunes âgés de 6 à 18 ans sur le territoire de la CC
Pays Houdanais,
VU le contrat départemental signé le 13 juillet 2004 avec le Conseil Général d’Eure et Loir, dans lequel une subvention d’un montant de 124 059 €
a été affectée à la construction d’un centre de loisirs,
VU le budget primitif 2007 adopté le 23 Avril 2007,
VU sa délibération n°26/2007 du 23 avril 2007 décidant la construction d’un centre de loisirs sur la commune de Boutigny Prouais,
VU ses délibérations n° 9/2008 du 13 Février 2008, n° 103/2008 du 13 Novembre 2008 et n°1/2009 du 12 février 2009 approuvant les marchés de
réalisation de travaux,
Considérant qu’il convient, avant l’achèvement des travaux et l’ouverture de cet équipement, de lui attribuer une dénomination,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE de dénommer le centre de loisirs sans hébergement situé sur la commune de Boutigny -Prouais : « Les Petits
Potiers ».

1.2 AVENANT AU CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
La maîtrise d’œuvre des travaux de construction du centre de loisirs de Boutigny Prouais a été confiée en 2007 à une
équipe composée de 5 co-traitants Grégoire DUMONT architecte et mandataire, Olivier LEGRAND, architecte, le BET
BUCHET (3ème co-traitant), le BET Structure et CORETUDE (4ème co-traitant), le BET Fluides et Atelier Jours (5ème cotraitant).

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2009

Page 1

Les architectes DUMONT et LEGRAND se sont associés en SARL, ils sont co-gérants de cette dernière, ils partagent
donc désormais la mission de mandataire du groupement dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre du CL de Boutigny
Prouais.
Cette modification doit être intégrée au marché par un avenant.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la CC Pays Houdanais,
et celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU sa délibération n°26/2007 du 23 avril 2007 décidant la construction d’un centre de loisirs sur la commune de Boutigny Prouais et approuvant
le marché de maîtrise d’œuvre de ces travaux à intervenir avec M. DUMONT Grégoire, pour un montant prévisionnel de 58 198, 41 € TTC,
Considérant que l’équipe de maîtrise d’œuvre était composée de 5 co-traitants Grégoire DUMONT architecte et mandataire, Olivier LEGRAND,
architecte, le BET BUCHET (3ème co-traitant), le BET Structure et CORETUDE (4ème co-traitant), le BET Fluides et Atelier Jours (5ème co-traitant),
Considérant que les architectes DUMONT et LEGRAND se sont associés en SARL « Dumont Legrand Architectes », qu’ils sont co-gérants de cette
dernière, et partagent désormais la mission de mandataire du groupement dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre du CL de Boutigny Prouais,
Considérant que cette modification doit être intégrée au marché de maîtrise d’œuvre du CL de Boutigny Prouais,
par un avenant,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant à intervenir au marché de maîtrise d’œuvre du centre de loisirs actant de la modification de statut juridique
des co-traitants Mrs Dumond et Legrand,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

2. PETITE ENFANCE
DÉLÉGATION DE GESTION : STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
Mme Jean rappelle que la délégation de gestion, d’une durée de 5 ans, signée avec la Croix Rouge Française pour la
structure multi accueil de Houdan, arrive à terme le 2 avril 2010.
Cette formule ayant donné entière satisfaction, il est proposé au conseil communautaire de recourir à nouveau à la
délégation de ce service, d’en définir son contenu, de désigner la composition de la commission de délégation de service
public et d’autoriser le lancement de la procédure.
Mme Jean expose ensuite les caractéristiques et les modalités d’une délégation de service public.
La gestion par voie de délégation de service public présente certaines caractéristiques susceptibles de constituer un
avantage par rapport à la régie directe et notamment :
- La responsabilité du délégataire
- La qualification et le savoir faire requis pour l’exploitation du service
- Des moyens, notamment en personnel qualifié, pour assurer la continuité du service
- L’optimisation de l’organisation et des coûts tout en contrôlant le projet pédagogique.
1)
La procédure d’une délégation de service public est la suivante :
- Délibération préalable de la collectivité sur le choix de la délégation
- Publicité, par une insertion à la fois dans un journal d’annonces légales (BOAMP) et dans un journal spécialisé
(ASH). La date limite de présentation des candidatures est de 30 jours minimum après la parution
- Etablissement par la commission de délégation de service public de la liste des candidats admis à présenter une offre
- Envoi à chacun des candidats retenus d’un document définissant les caractéristiques des prestations à fournir (cahier
des charges)
- Ouverture des plis par la commission de délégation de service public qui émet un avis et établit un rapport sur la liste
des entreprises admises
- Négociation possible avec le ou les candidat(s) sélectionné(s) par la commission de délégation de service public
- Approbation du choix par le conseil communautaire et autorisation de la signature du contrat entre la collectivité et le
délégataire.
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2)
Le contrôle de la délégation de service public
La collectivité reste responsable du service délégué. Elle conserve donc la prérogative d’effectuer un contrôle régulier de
l’exercice de la délégation de service public.
Un double dispositif de contrôle peut être instauré :
- Le contrôle sur pièces et sur place (dans le marché actuel mise en place de deux « conseils de surveillance » dans
l’année)
- La production d’un rapport annuel.
Le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions d’exécution du service délégué en considération des
objectifs et obligations définis dans le contrat. Il comporte donc notamment les éléments suivants :
- Une présentation du service
- Les conditions d’exécution du service
- Une analyse de la qualité du service
- Un compte-rendu financier présentant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
délégation (compte de résultat, bilan et annexe comptable ainsi que la balance détaillée des comptes)
- Un compte-rendu technique.
Le mode de gestion actuel est la gérance.
La gérance : c’est un mode de délégation de service public dans lequel la collectivité décide seule de la fixation des tarifs,
différence fondamentale avec la concession, l’affermage et les marchés publics. De plus la collectivité conserve le
bénéfice ou, en cas de déficit, rembourse celui-ci au gérant qui perçoit une rémunération forfaitaire. Le risque est, en
conséquence, assumé par la collectivité.
3)
Le contenu de la délégation qui serait confiée
- Gestion de la structure multi-accueil d’une capacité de 26 places
- Accueil des enfants du territoire de 2 mois ½ à la fin du mois précédent le 4ème anniversaire – horaire d’ouverture : du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 – 3 types d’accueil : accueil régulier, accueil ponctuel et l’accueil d’urgence
- Encaissement de l’ensemble des produits liés au fonctionnement de la structure : participation des familles,
subventions CAF
- Application du barème national de la CAF
- Gestion et entretien des locaux et mobilier mis à disposition par la CCPH
- Durée du contrat : 5 ans
- Evolution possible du service avec la gestion d’une micro-crèche
4)
La composition de la commission de délégation du service public
Le conseil communautaire doit désigner les membres de la commission de délégation.
M. Tétart propose que les membres de la commission d’appel d’offres, ainsi que Mme Jean, 3ème vice présidente et
présidente de la commission « service à la personne-enfance-jeunesse » en fassent partie, il invite ensuite d’autres
conseillers à se porter candidats.
Mme Bernasse se déclare intéressée.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
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 du 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,
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Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes 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 l’arrêté inter préfectoral en date du 11octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
Vu le rapport présentant les caractéristiques de la prestation qui devra être assurée par le délégataire en l’occurrence la gestion de la structure
multi accueil petite enfance « la souris verte »,
CONSIDERANT que la gestion de la structure multi accueil petite enfance « la souris verte » représenterait une charge de travail trop lourde en
terme de personnel et de régie de recettes et qu’il serait préférable de la confier à nouveau par délégation à un prestataire,
ARTICLE 1 : Décide de déléguer sous forme de gérance la gestion de la structure multi accueil petite enfance « la souris verte »,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à lancer la procédure de mise en concurrence et à signer tous les actes nécessaires au déroulement de
la procédure,
ARTICLE 3 : Dit que la commission de délégation de service public sera composée de M. DUVAL Guy, Mme ELOY, M. LECLERC, M. REMY, Mme
JEAN et de Mme BERNASSE.

3.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
3.1 ETUDE DE RESTRUCTURATION DE LA ZI ST-MATTHIEU

M. Mansat indique que le rapport définitif de l’étude de restructuration de la ZI St Matthieu devrait être remis par le
cabinet ECODEV, d’ici une quinzaine de jours.
Il précise qu’il a été demandé au cabinet de reprendre certains éléments de présentation ainsi que le bilan financier.
M. Tétart commente ensuite le plan de restructuration possible qui a été distribué aux conseillers, sur lequel figurent les
terrains déjà achetés par l’EPFY, pour la CC, et ceux qui devraient l’être à plus ou moins long terme.
Les orientations clés pour le réaménagement du site sont les suivantes :
- Requalification de la rue du Moulin des Arts.
- Requalification de la rue des Garennes.
- La création d’une voirie nouvelle desservant le site ETHYPHARM remembré.
- La création de raquettes de retournement (par exemple, sur le site du bâtiment de la SERMM).
- L’aménagement des terrains de La Tour du Pin, avec création d’une voirie interne.
- La remise à niveau des réseaux et de l’éclairage public et la desserte en réseau haut débit
- La création d’un « pôle de vie » (crèche d’entreprise…) à l’Est du site.
L’impact de ces actions sur l’organisation générale de la ZAE recouvre:
- La possibilité d’offrir un éventail assez ouvert de tailles de parcelles (de 1000 à 5000 m²).
- Le renforcement du paysagement du site.
- La création d’une véritable « entrée de zone », avec le mini giratoire (à l’intersection Départementale /rue du Moulin
des Arts).
- Un nouveau traitement de la voirie et des réseaux (EP/EU), suivant une approche plus qualitative et conforme aux
normes environnementales.
- Des accès sécurisés pour les deux roues.
- Une signalisation améliorée par des nouveaux panneaux.
A noter qu’avec l’appui financier du Conseil Général, la zone Saint-Matthieu bénéficiera de la couverture par le très haut
débit (démarrage fin 2009).
M. Tétart propose d’optimiser au maximum les subventionnements, par exemple :
. sortir la réfection des 2 rues existantes (rue du moulin des arts et rue des garennes) du bilan de la ZI pour les
soumettre au subventionnement du triennal 2009/2011 car leur intégration dans le bilan dépenses recettes de la
zone ne permettrait pas l’équilibre
. conduire des bilans par sous opérations : terrains Ethypharm avec voies nouvelles d’une part, terrains Rainex,
d’autre part, et enfin terrains Tour du Pin qui ne portent pas les mêmes logiques d’aménagement et d’équipement.
Après débat le conseil communautaire, donne son accord unanime pour incorporer les rues de garennes et des Moulin des
Arts dans le programme triennal 2009-2011.
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3.2 SUBVENTION DDR 2009 : ACHAT À L’EPFY DU BÂTIMENT SERMM
L’EPFY (établissement public foncier des Yvelines), dans le cadre de la convention CCPH/EPFY, a procédé à
l’acquisition du bâtiment de la société SERMM, sis rue du Moulin des Arts, conformément à l’engagement pris par le
conseil communautaire.
Le prix de cette acquisition : 572 156,31 €.
La CC devra racheter ce bâtiment à l’EPFY, avant le 9 décembre 2011.
Ce rachat a été proposé au subventionnement de la DDR 2009.
Le dossier a été accepté, une subvention d’un montant de 242 984 € a été accordée (soit 42 % du coût). Le coût net de
cette acquisition sera donc d’environ 330 000 €.
Ce bâtiment comprend 2 parties : une vétuste qui devra être démolie et fournir l’assiette d’une raquette de retournement
rue des moulin des Arts et une autre qui paraît plus récente et qui pourrait être conservée et aménagée, voire divisée en
plusieurs locaux à louer ou à céder.
L’EPFY va faire procéder à une analyse technique de cette partie pour vérifier la possibilité de la conserver.

4. ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN
Par délibération n°108/2008, le Conseil communautaire du 13 novembre 2008 a accepté de vendre à la SCI de la
Pourvoirie, la parcelle de terrain ZH 288 d’une surface globale de 3 422 m² située route des Côtes d’Orval, dans la ZAC
de la Prévôté à Houdan au prix de 30 € HT le m².
Cette société a fait part de sa décision d’abandonner son projet d’acquisition, au début du mois de juillet dernier.
La société le Petit Nouveau a fait part de son intention d’acquérir cette parcelle.
Elle fabrique et commercialise des jouets, elle est actuellement locataire d’un bâtiment situé rue de la Prévôté et souhaite
construire ses propres locaux.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil communautaire du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de
la ZAC de la Prévôté à la SARRY 78, qui expirait le 22 février 2003 et de poursuivre cet aménagement en régie,
VU sa délibération n°108/2008 du 13 novembre 2008 par laquelle le conseil communautaire a accepté de vendre à la SCI de la Pourvoirie, la
parcelle de terrain ZH 288 d’une surface globale de 3 422 m² située route des Côtes d’Orval, dans la ZAC de la Prévôté à Houdan au prix de 30 €
HT le m²,
CONSIDERANT que cette société a fait part de sa décision d’abandonner son projet d’acquisition, au début du mois de juillet dernier,
CONSIDERANT que la société Le Petit Nouveau, souhaiterait acquérir la parcelle ZH 288 pour y construire les locaux nécessaires à ses activités
de création et commercialisation de jouets,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à la société Le Petit Nouveau et / ou à la SCI, qui sera constituée pour réaliser cette acquisition, la parcelle de
terrain n° ZH 288 d’une surface d’environ 3 422 m², située rue des Côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan (voir plan joint), au prix de
30 € HT le m², en vue de l’implantation de la société Le Petit Nouveau,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes à intervenir pour cette cession,
ARTICLE 3 : FIXE à 1 700 m², la SHON que pourra construire la société Le Petit Nouveau et / ou à la SCI, qui sera constituée pour réaliser cette
construction, sur la parcelle n° ZH 288, située rue des Côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan,
ARTICLE 4 : DIT que des frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone voire de gaz, seront dus,
conformément à la tarification fixée par délibération du conseil communautaire le 7 février 2001.

5. PERSONNEL
5.1 ADHÉSION AU COMITÉ D’ACTION SOCIALE
La Loi n°2007-209 du 19 Février 2007 relative à la fonction publique territoriale a donné obligation aux collectivités
territoriales de mettre en œuvre une Action Sociale en direction des agents territoriaux.
Aussi, afin de se conformer à la législation et de permettre aux agents de la collectivité de bénéficier de différentes
prestations (tarifs réduits sur sorties et spectacles, prise en charge de frais de séjours enfants, locations saisonnières, bons
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d’achats de Noël, naissance, prêts sociaux…), et après analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une action
sociale dans une limite compatible avec les possibilités budgétaires, il est proposé de confier la totalité des prestations
sociales au Centre National d’Action Sociale.
Le CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des
conditions de vie des personnels de la fonction publique et de leur famille.
Le budget qui sera consacré à l’action sociale en faveur des personnels est établi sur la base d’un pourcentage de la masse
salariale à hauteur de 0,74 %.
M. Tétart propose à l’assemblée d’opter pour l’adhésion au CNAS et remplir ainsi l’obligation légale de mettre en œuvre
une action sociale en direction des agents territoriaux.
Cette adhésion est formalisée par la signature d’une convention d’adhésion qui est soumise à l’approbation du 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 n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et leurs modalités de mise en œuvre et notamment son article 9,
VU la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique
ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale et notamment son article 5 qui stipule que les collectivités territoriales peuvent
confier, à titre exclusif, la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents, à des organismes à but non lucratif ou à des
associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
VU la loi n°2007-209 relative à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 70 et 71 selon lesquels l’assemblée délibérante de chaque
collectivité territoriale détermine le type d’actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour les dépenses prévues à l’article 9 de la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 et qui octroient un caractère obligatoire aux dépenses afférentes aux prestations sociales,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais doit satisfaire aux obligations légales fixées par les dispositions légales susvisées et se doter d’un
nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité,
CONSIDERANT l’analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité répondant aux besoins que les agents
pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget,
CONSIDERANT la proposition du CNAS pour le personnel des collectivités territoriales, association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet
1967, dont le siège est situé 10 bis parc Ariane bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt,
CONSIDERANT que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la
fonction publique territoriale et de leurs familles, et qu’il propose à ses bénéficiaires, un large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux,
vacances, loisirs, culture, chèque réduction etc…) qu’il fait évoluer chaque année,
ARTICLE 1 : Décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 1er janvier 2009,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS,
ARTICLE 3 : Décide de verser au CNAS une cotisation égale à 0,74 % de la masse salariale, avec application d’un minimum et d’un maximum par
agent salarié, fixés par délibération annuelle du conseil d’administration du CNAS et d’inscrire au budget cette somme à l’imputation :
011 6474 020,
ARTICLE 4 : Désigne M. TETART Jean Marie, en qualité de délégué élu.

5.2 HORAIRES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL
Dans la mesure où les services de la CC étaient hébergés dans les locaux de la mairie de Houdan et où certains agents
faisaient un temps de travail partagé sur les 2 collectivités (commune et CC), les horaires hebdomadaires de travail du
personnel de la CC (soit 37H30), avaient été calqués sur ceux des agents de la mairie, à savoir :
Lundi, Mercredi, Jeudi : 8H30-12H30 / 13H30- 17H30
Mardi : 14H00 –20H00
Vendredi : 8H30-12H00/ 13H30-17H30
M. Tétart explique que les services de la CC étant maintenant dissociés du personnel de la mairie de Houdan (à
l’exception d’un agent qui travaille à mi-temps pour chacune des collectivités), il est possible de revoir les horaires de
travail du personnel de la CC, pour les adapter au mieux aux besoins des activités de la CC.
Les horaires proposés, issus de la concertation avec le personnel, seraient les suivants, à partir du 5 octobre 2009 :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-17H30
Jeudi : 13H30- 19H00
La présence du personnel, le mardi matin, facilitera le travail avec les vice-présidents à l’issue de la réunion
Président/Vice-présidents.
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Une nocturne ramenée à 19H00 permettra tout de même aux usagers des services de la CC qui travaillent d’être accueillis.
Ces horaires de travail correspondront aux horaires d’ouverture au public des locaux de la CC.
Pour des raisons de continuité du service public, certains services : service Emploi, Portage de repas et Espace Prévôté
doivent être présents tous les matins et donc n’assureront pas la nocturne.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Générale des Collectivité Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales, notamment ses articles
7-1 et 140,
Vu le décret n° 91-298 du 20 Mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à
temps non complet, notamment ses articles 18 et 30,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 Août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique,
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale en date du 6 Juillet 2000,
Considérant que les services de la CC étaient hébergés dans les locaux de la mairie de Houdan et que certains agents effectuaient un temps de
travail partagé sur les deux collectivités : commune et CCPH, les horaires hebdomadaires de travail du personnel de la CC Pays Houdanais étaient
identiques à ceux des agents de la mairie, issus de la mise en place de la réduction du temps de travail à 35 heures, à savoir :
Lundi, Mercredi, Jeudi : 8H30-12H30 / 13H30- 17H30 - Mardi : 14H00 –20H00 et vendredi : 8H30-12H00/ 13H30-17H30 (soit 37H30 heures
hebdomadaires avec compensation en journée repos pour le dépassement de la durée hebdomadaire à 35h00)
Considérant que les services de la CC Pays Houdanais sont désormais installés dans des locaux propres à la CC Pays Houdanais et dissociés du
personnel de la mairie, il est envisageable de revoir les horaires de travail du personnel de la Communauté de Communes du Pays Houdanais pour
les ajuster au mieux aux besoins des ses activités,
Considérant qu’à l’issue de la concertation avec le personnel de la Communauté de Communes, les horaires hebdomadaires retenus ont été les
suivants : lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-17H30
Jeudi : 13H30- 19H00, soit une durée hebdomadaire de travail de 37H30,
Article 1 : Décide de fixer, à partir du 5 octobre 2009, les horaires du personnel de la Communauté de Communes du Pays Houdanais comme suit :
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-17H30 et jeudi : 13H30- 19H00
Article 2 : Dit que le dépassement de la durée hebdomadaire légale fixée à 35 H 00 donnera lieu à une compensation en journées de repos.
Article 3 : Dit que pour des raisons de continuité du service public, certains services tels que le service Emploi, Portage de repas et l’Espace Prévôté
devant être présents tous les matins et donc n’assureront pas la nocturne.

5.3 REMBOURSEMENT A HOUDAN : Prestations personnel et informatique
M. Tétart rappelle que chaque année, la CC dédommageait à hauteur de 15 000 €, la commune de Houdan pour
l’utilisation de ses locaux, de ses moyens logistiques et des prestations de certains personnels.
La gestion du personnel (confection des paies, des carrières des agents) ainsi que l’assistance informatique de la CC
étaient assurées par des agents communaux. Dans la mesure où ces prestations ne recouvrent pas un temps de travail
suffisant qui justifierait des embauches par la CC, il est proposé que ces prestations continuent d’être accomplies par le
personnel de la commune avec un remboursement annuel.
Il peut être estimé à 3 000 € (soit 1 journée par mois pour chacune des prestations).
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget Primitif 2009 adopté le 9 avril 2009,
CONSIDERANT que le siège de la C.C.P.H était installé dans les locaux de la mairie de Houdan, jusqu’en mai 2009, et que la commune de Houdan
mettait à disposition de la C.C.P.H les moyens logistiques de fonctionnement tels : les bureaux, salle de réunions, salle du conseil, fax, machine à
affranchir, ligne téléphonique, photocopieur, fluides,
CONSIDERANT que certains personnels de la mairie de Houdan, effectuaient des prestations pour la CC pays Houdanais, notamment la gestion du
personnel et l’assistance informatique,
CONSIDERANT que depuis le mois de mai 2009, le siège de la CC a été transféré à Maulette, et que la CC n’utilise plus les moyens logistiques de
la commune de Houdan,
CONSIDERANT qu’il est cependant préférable que le personnel communal continue d’accomplir certaines tâches pour la CC Pays Houdanais tels
la gestion du personnel et d’assistance informatique, ces prestations ne recouvrant pas un temps de travail suffisant pouvant justifier des créations
de postes à la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’il convient de dédommager la commune de Houdan pour ces prestations assurées par le personnel communal pour la CC Pays
Houdanais,
ARTICLE 1 : Décide de dédommager la commune de Houdan pour les prestations assurées par ses agents pour le compte de la CC en matière de
gestion du personnel et d’informatique,
ARTICLE 2 : Fixe à 3 000 € le montant annuel de cette participation,
ARTICLE 3 : Dit que le dédommagement dû au titre de l’année 2009 s’élève à 2 000 € et recouvre la période de mai à décembre 2009,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2009, imputation 011 62878 020,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à la réalisation de ces prestations et à leur dédommagement.
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6. VOIRIE
6.1 REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FAUCHAGE
La CC est propriétaire d’une parcelle de terrain de 95 ares sur la commune d’Havelu. (emprise de la future piste cyclable).
Le fauchage de cette parcelle, n’ayant pas été intégrée dans l’actuel marché de fauchage, a été effectué par l’agriculteur
riverain.
Il est proposé au conseil de lui attribuer une indemnité pour la réalisation de cette prestation.
Le bureau communautaire du 14 septembre 2009 a suggéré de fixer à 120 € HT le montant de cette indemnité.
M. Gouëbault précise que le montant proposé au bureau était bien de 120 € HT et non pas 120 € TTC.
M. Sandrin fait remarquer que sur St Lubin, un tronçon de même statut mais beaucoup plus court a été fauché par St
Lubin qu’il a effectué gratuitement par la commune sans remboursement.
M. Rouland souligne une prestation faite par un particulier et celle faite par une commune ne peuvent pas être considérées
de la même façon.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget Primitif 2009 adopté le 9 avril 2009,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais est propriétaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 9 552 m², cadastrée B 66 « le trou
Monnereau » sur la commune d’Havelu,
CONSIDERANT que cette parcelle, qui constituera l’emprise d’une future piste cyclable, n’a pas été intégrée dans le marché de fauchage des
accotements de la voirie communautaire,
CONSIDERANT qu’il s’avère cependant nécessaire d’en effectuer le fauchage, et que l’agriculteur riverain se propose le réaliser,
CONSIDERANT qu’il convient d’indemniser ce dernier pour la réalisation de cette prestation,
ARTICLE 1 : Décide de dédommager à hauteur de 120 € HT, M. DUVAL Philippe pour la réalisation du fauchage de la parcelle de 9 552 m²,
cadastrée B66 sur la commune d’Havelu.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2009, imputation 011 61521 020.

6.2 TRIENNAL 2009/2011 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE MANDAT AVEC FLINS NEUVE
EGLISE – DEMANDE DE SUBVENTION TRIENNAL
Dans le cadre du programme de voirie, subventionné par le triennal 2009/2011, des RPH seront réalisées par les
communes dans le cadre d’une convention de mandat (dans les cas où les communes ont à réaliser des travaux
d’enfouissement et/ou de trottoirs, ce qui permet de réaliser l’ensemble des travaux en même temps et de n’avoir qu’une
seule entreprise qui intervienne).
La commune de Flins-Neuve-Eglise doit effectuer des travaux sur la rue du Moulin à Vent (RPH 116 U) et le Chemin de
la Mare à l’Ogre (RPH 116 T), ces 2 voies ont été retenues dans le programme triennal 2009/2011 de la CC.
Dans la mesure où les travaux communaux sont subventionnés par le triennal 2006/2008 de la commune de Flins, les
travaux doivent être réalisés avant la fin de l’année 2009.
Par conséquent, Il est proposé au conseil :
- d’autoriser d’ores et déjà la signature de la convention de mandat avec la commune de Flins-Neuve-Eglise pour la
réalisation de la rue du Moulin à Vent (RPH 116 U) ainsi que du Chemin de la Mare à l’Ogre (RPH 116 T) : la
commune réalisera les travaux de réfection de la chaussée pour le compte de la CC.
- de solliciter la subvention auprès du CG 78 dans le cadre du triennal 2009/2011 et l’autorisation d’un démarrage de
travaux anticipé avant notification de l’arrêté de subvention
Le coût prévisionnel des travaux, s’élève à 176 405,41 € HT (maîtrise d’œuvre comprise).
M. Tétart énonce les voies qui ont été retenues, à ce jour, par la commission « voirie » dans le cadre du triennal 2009/2011
qui ne fait l’objet après lecture d’aucune remarque ou contestation.
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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 le Code des Marchés Publics,
VU la délibération du Conseil Général des Yvelines du 20 mars 2009 adoptant l’ouverture d’un programme triennal 2009-2010-2011 d’aide aux
communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances, pour la CC Pays Houdanais et attribuant à ce titre une subvention
d’un montant de 1 814 760 € pour un montant de travaux plafonné à 2 268 450 € HT,
VU le Budget Primitif 2009 adopté le 9 avril 2009,
VU la délibération du Conseil Municipal de Flins Neuve Eglise, en date du 16 septembre 2009, approuvant la convention de mandat à intervenir
entre la CC Pays Houdanais et la commune, pour la réalisation de travaux sur la rue du Moulin à Vent (RPH 116 U) et le Chemin de la Mare à
l’Ogre (RPH 116 T),
CONSIDERANT que l’intervention de la CC Pays Houdanais, dans le cadre de ces travaux subventionnés par le triennal 2009/2011, peut revêtir 2
formes, à savoir : d’une part les travaux de gros entretiens et aménagements de chaussée, et d’autre part les travaux réalisés en
« accompagnement » des travaux réalisés par les communes sur l’emprise des voies communautaires (lorsque les communes réalisent des travaux de
trottoirs, d’enfouissement de réseaux …),
CONSIDERANT que pour les travaux « d’accompagnement » et afin d’assurer une meilleure coordination des travaux entre la commune et la
CCPH, la CC peut déléguer à la commune la réalisation des travaux de voirie qu’elle aurait dû faire directement,
CONSIDERANT que cette délégation se traduit par un mandat donné par la Communauté de Communes à la commune, formalisée par une
convention de mandat par laquelle la CC Pays Houdanais délègue la maîtrise d’ouvrage de ses travaux à la commune,
CONSIDERANT que la commune de Flins Neuve Eglise doit effectuer des travaux sur la rue du Moulin à Vent (RPH 116 U) et le Chemin de la
Mare à l’Ogre (RPH 116 T et que ces travaux doivent être réalisés avant la fin de l’année 2009 car ils sont subventionnés par le triennal 2006/2008
de la commune de Flins neuve Eglise,
CONSIDERANT que dans la programmation pluriannuelle des travaux de voirie qui sera proposée au subventionnement du programme triennal
2009/2011 du Conseil Général des Yvelines, figure la réalisation de travaux sur la rue du Moulin à Vent (RPH 116 U) et le Chemin de la Mare à
l’Ogre (RPH 116 T) à Flins Neuve Eglise,
CONSIDERANT que ces travaux sur la rue du Moulin à Vent (RPH 116 U) et le Chemin de la Mare à l’Ogre (RPH 116 T) à Flins Neuve Eglise,
peuvent être réalisés par la commune sous convention de mandat,
CONSIDERANT que le projet de convention de mandat établi pour la réalisation des travaux de la rue du Moulin à Vent (RPH 116 U) et le Chemin
de la Mare à l’Ogre (RPH 116 T) à Flins Neuve Eglise, dont le montant prévisionnel des travaux à charge de la CC Pays Houdanais est établi à
176 405,41 € HT (maîtrise d’œuvre comprise),
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de Flins Neuve Eglise pour les travaux de voirie sur la rue du
Moulin à Vent (RPH 116 U) et le Chemin de la Mare à l’Ogre (RPH 116 T),
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention de mandat,
ARTICLE 3 : SOLLICITE le Conseil Général des Yvelines en vue de l’obtention d’une subvention dans le cadre du programme triennal 2009/2011
pour la réalisation de ces travaux,
ARTICLE 4 : SOLLICITE auprès du Conseil Général des Yvelines l’autorisation d’un démarrage anticipé de ces travaux avant notification de
l’arrêté de subvention.

7. FINANCES
DÉCISION MODIFICATIVE
Une décision modificative au budget 2009 est nécessaire pour d’une part, ouvrir les crédits pour effectuer les écritures
budgétaires induites par la renégociation de l’emprunt du budget de la ZAC de la Prévôté, décidée lors du dernier conseil
communautaire et d’autre part, pour augmenter les crédits nécessaires à la contribution versée au SIVOM, aux dépenses
de la grippe et à l’encaissement d’un remboursement d’assurance.
Les mouvements sont les suivants :
BUDGET ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
Refinancement et remboursement du prêt n° AR100628 pour un montant de 2 000 000 €
Dépenses 166 : 2 000 000 €
Recettes 166 : 2 000 000 €
BUDGET CCPH
Ouverture de crédits
Remboursement par assurance vandalisme à l’Espace St Matthieu le 8/12/2007
Recettes 020 7788 : + 3 244,00 €
Réajustement de crédits en dépenses de fonctionnement
- Cotisation 2009 SIVOM pour la piscine : 265 077,92 €. L’inscription budgétaire : 250 000 € n’avait pas été calculée
sur la population du recensement actualisé.
Dépenses 413 65540 : + 15 078,00 €

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2009

Page 9

- Pandémie grippe A – achat de masques + gel désinfectant
Dépenses 020 60628 : + 3 088,40 €
- Ajustement du montant de la subvention versée à l’association Loisirs Animation Bazainville
Dépenses 421 657410 : - 5 906,00 €
- Diminution des frais de personnel
Dépenses 020 64111 : - 9016,40 €
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU le budget primitif 2009 adopté le 9 avril 2009,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires 2009 pour y intégrer :
Les ouvertures de crédits nécessaires aux mouvements budgétaires induits par la renégociation de l’emprunt du budget de la ZAC de la Prévôté, décidée
par le conseil communautaire du 25 juin 2009
Les augmentations de crédits nécessaires à la contribution versée au SIVOM, aux dépenses de la grippe
L’ouverture de crédits relatifs à l’encaissement d’un remboursement d’assurance suite à un sinistre
ARTICLE 1 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2009 de la ZAC de la Prévôté :
Section d’investissement : Refinancement et remboursement du prêt Caisse d’Epargne n° AR100628 :
Dépenses 166 : + 2 000 000 €
Recettes 166 : + 2 000 000 €
ARTICLE 2 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2009 de la CCPH :
Section de fonctionnement :
- Cotisation 2009 SIVOM de la Région de Houdan :
Dépenses 413 65540 : + 15 078,00 €
- Pandémie grippe A – achat de masques + gel désinfectant
Dépenses 020 60628 : + 3 088,40 €
- Subvention versée à l’association Loisirs Animation Bazainville
Dépenses 421 657410 : - 5 906,00 €
- Frais de personnel
Dépenses 020 64111 : - 9016,40 €
- Remboursement d’assurance suite vandalisme espace St Matthieu
Recettes 020 7788 : + 3 244,00 €

8.

CENTRE DE SANTÉ

CONVENTION DE GESTION ENTRE LE CIAS ET L’HÔPITAL DE HOUDAN
Le Centre de Santé du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Houdanais est géré par l’Hôpital de Houdan
La CCPH a augmenté régulièrement le montant de son soutien financier au Centre de Santé, montant qui atteint 65 000 €
pour l’exercice 2009.
Cette subvention devait permettre à la fois de réduire les déficits annuels notamment ceux qui sont induits par les
consultations non « rentables » ou relevant du domaine de la prévention.
Toutefois en dépit des efforts fournis par tous les acteurs concernés par ce centre, et des économies de dépenses faites et
des gains de recettes sans cesse recherchés, l’équilibre des résultats est sans cesse remis en cause par de nouvelles
pratiques comportementales des patients (non présentation aux consultations, par exemple) ou par l’évolution des
rémunérations à l’acte (deuxième acte à 50 % par exemple pour la radio, etc.).
L’examen du bilan mi 2009 laisse supposer l’hypothèse d’un déficit structurel.
La CC Pays Houdanais ne peut continuer à être le garant de la couverture de ce déficit sans avoir le contrôle de la gestion
du centre de santé.
Devant cette situation, M. le Président propose de ne pas renouveler la convention entre le CIAS de la CCPH et l’hôpital
pour la gestion de ce centre (la convention est arrivée à terme sur 2009) et d’envisager que le centre de santé soit géré
directement par l’hôpital comme le permettent les nouvelles dispositions retenues par la loi portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La CC devra cependant assurer la couverture du déficit de 188 000 € existant à fin 2008, prise en charge qui pourra être
lissée sur une période à déterminer (6 à 8 années), de façon à ce que cette charge soit supportable par le budget de la CC.
M. Tétart suggère également, compte tenu du rôle important du centre de santé pour la population que le soutien de la CC
intervienne sur des fonctions de ce centre directement en rapport avec des objectifs de santé publique sur le territoire et
avec des services particuliers appréciés des habitants ou importants pour le territoire (prévention, permanence de soins,
soins de première intention, service du 15).
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Une nouvelle convention qui définira les objectifs communs et les soutiens correspondants devra alors être établie.
M. Fossé souligne le rôle important du centre de santé dans la région houdanaise, il convient que la CC ne peut couvrir
des déficits pour une gestion qu’elle ne maîtrise pas mais souligne la nécessité de la poursuite de l’aide de la CC.
M. Baudot demande si la reprise en gestion du centre de santé par l’hôpital ne risque pas de mettre en difficulté financière
ce dernier.
M. Tétart lui indique que l’hôpital n’a pas de déficit important et que des dispositifs de prise en charge des déficits des
hôpitaux existent. Il souligne que dans la mesure où il utilise les services du centre de santé pour ses patients, il devrait
que l’existence du centre de santé permet à l’hôpital depuis des années de réduire certains de ses postes de dépenses. Ainsi
la possibilité de présenter sur place des patients à la consultation de cardiologie, de radiologie etc. est une économie pour
l’hôpital.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 2 et 17 octobre 2000 autorisant la création d’un centre intercommunal d’action social gérant le centre de
santé de l’hôpital de Houdan,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 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 du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes 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 loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu la convention signée e 28 avril 2006 par laquelle la CC Pays Houdanais a confié la gestion du centre de santé de Houdan, à l’hôpital de
Houdan, qui est arrivée à expiration le 27 avril 2009,
CONSIDERANT que les nouvelles mesures retenues par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires permettent d’envisager que le centre de santé soit géré directement par l’hôpital,
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays Houdanais a régulièrement augmenté son soutien financier au centre de santé mais
qu’elle ne peut continuer à être le garant de la couverture du déficit du Centre de Santé sans avoir le contrôle réelle de la gestion du centre de
santé,
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays Houdanais devra cependant assurer la couverture du déficit du centre de santé
existant à la fin 2008,
CONSIDERANT que si la Communauté de Communes du Pays Houdanais n’assure plus la gestion du centre de santé, elle souhaite cependant
poursuivre son soutien à certaines actions du centre de santé directement en rapport avec des objectifs de santé publique sur le territoire,
ARTICLE 1 : Décide de ne plus assurer la gestion du centre de santé de Houdan, qui en application des dispositions de la loi n°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, peut être assurée directement par l’hôpital de
Houdan.
ARTICLE 2 : Décide d’assurer financièrement la couverture du déficit cumulé d’un montant de 188 000 € constaté dans les comptes de l’hôpital à
la fin de l’exercice 2008, et dit que cet apurement sera lissé sur huit années à partir de l’année 2010.
ARTICLE 3 : Décide d’apporter son soutien aux actions mises en place par le centre de santé directement en rapport avec des objectifs de santé
publique sur le territoire,
ARTICLE 4 : Approuve le principe d’une convention à intervenir entre la CC Pays Houdanais et l’hôpital de Houdan, fixant les modalités
d’apurement de ce déficit et de son soutien financier au Centre de Santé pour ses actions de santé publique et délègue au bureau le soin d’en
approuver les termes précis.
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

9. FONCIER
9.1 ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À BOUTIGNY-PROUAIS
M. le Président insiste sur la nécessité pour la CC Pays Houdanais de se constituer une réserve de foncier, car de plus en
plus souvent les nécessités d’acquisition de terrains pour des aménagements, des équipements, se heurtent à la volonté des
propriétaires concernés de n’accepter que des échanges ce que ne peut suivre la CC PH si elle n’a pas de réserves. Il
propose donc de profiter de toute opportunité pour constituer cette réserve.
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L’hôpital est propriétaire d’un terrain de 4 370 m² situé en zone agricole au lieu dit « Prés de Dannemarie » sur la
commune de Boutigny Prouais, qu’il souhaite vendre.
Le prix de vente est de 2 185 €.
M. Tétart propose au conseil que la CC se porte acquéreur de ce terrain et saisisse ainsi cette opportunité de se constituer
du foncier.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU le budget primitif 2009 adopté le 9 avril 2009,
VU la délibération du conseil d’administration de l’hôpital du 22 décembre 2008 par laquelle il autorise la vente d’une parcelle de terrain
agricole, cadastrée section G n°44 d’une superficie de 4 370 m², sise au lieudit « Près de Dannemarie » à Boutigny-Prouais, dont l ‘hôpital est
propriétaire,
VU l’estimation des services des domaines évaluant le prix de ce terrain à 2 185 €,
CONSIDERANT que l’acquisition de cette propriété par la Communauté de Communes du Pays Houdanais lui permettrait de se constituer du
foncier agricole, élément de négociation avec les différents partenaires, qui peut se révéler utile et nécessaire lors de la réalisation des projets
communautaires,
ARTICLE 1 : Décide d’acquérir la propriété de l’hôpital, sise sur la commune de Boutigny Prouais, au lieudit « Près de Dannemarie », cadastrée
section G n°44, en zone agricole, d’une superficie de 4 370 m², au prix de 2 185 €
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à cette acquisition,
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au budget primitif 2009, programme 04001, article 2111.

9.2 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION : TERRAIN À GRESSEY
La CC Pays Houdanais a signé une convention avec la SAFER Ile-de-France, établissement public dont les missions sont
définies par le Code Rural : principalement protéger les espaces naturels et ruraux, veiller à la non perturbation du marché
foncier local et empêcher l’utilisation de terrains de façon non conforme aux documents d’urbanisme.
Cette convention prévoit :
la transmission des informations relatives aux transactions foncières projetées sur le territoire de la CC Pays
Houdanais (Déclaration d’Intention d’Aliéner, DIA), pour les zones naturelles et agricoles classées dans les documents
d’urbanisme,
l’exercice par la SAFER, pour le compte de la CC Pays Houdanais, de son droit de préemption sur certaines
parcelles.
Dans ce cadre, la commune de Gressey, informée d’une transaction foncière projetée sur son territoire, souhaite se porter
acquéreur de la parcelle n° AA0069, d’une superficie de 31 a 95, laquelle présente un intérêt communal.
M. Bertrand explique que l’achat de ce terrain représente pour la commune quasi l’unique opportunité d’envisager la
réalisation de logements sur la commune, notamment en destination des jeunes, et participer ainsi à la réalisation des
objectifs du PLHI (Plan local de l’Habitat Intercommunal).
Le prix de la cession est de 90 000 € auquel s’ajoutent des frais d’acquisition (notaires, éviction, géomètre etc..), la
rémunération de la SAFER : 11 % du prix de cession + frais + TVA
La convention étant conclue entre la SAFER et la CC Pays Houdanais, seule cette dernière peut lui demander d’exercer
son droit de préemption.
M. Tétart remercie M. Bertrand de cette initiative et de cette démarche communautaire.
Il souligne l’importance du coût du foncier dans la faisabilité d’opérations de logements sociaux ou en accession sociale,
pour cette dernière on sait que le prix du foncier ne doit pas dépasser 30 000 € par logement et 100 € par m² SHON pour
du locatif social, pour que l’opération soit viable financièrement.
Ce terrain sur Gressey représente une très belle opportunité et il propose au Conseil de demander à la SAFER d’exercer
son droit de préemption, sachant que l’acquisition pourrait ensuite être faite par la CC, par l’EPFY (si une convention est
signée avec ce dernier) ou par la commune de Gressey.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 des 22 et 27 décembre 2005, autorisant l’élargissement du périmètre,
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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 compétences économiques, environnementales et d’aménagement du territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu le droit de préemption dont dispose la SAFER Ile-de-France sur les espaces naturels et agricoles d’Ile-de-France,
Vu la délibération du 6 décembre 2007, autorisant le Président à signer la convention de surveillance foncière proposée par la SAFER Ile-de-France,
permettant à la Communauté de Communes du Pays Houdanais d’être informée des transactions foncières futures sur le territoire communautaire
situé dans les Yvelines et d’acquérir éventuellement pour son compte les biens concernés par exercice de droit de préemption,
Vu sa délibération n° 39/2009 adoptant le Plan Local de l’Habitat Intercommunal de la CC Pays Houdanais,
Vu la convention signée le 26 décembre 2007 avec la SAFER Ile-de-France,
Considérant que la CC Pays Houdanais et ses communes membres se sont données au travers de ce Plan Local de l’Habitat Intercommunal, pour
objectif la réalisation de 775 logements sur 6 ans, dont 380 à caractère social ou intermédiaire, sur l’ensemble du territoire, afin de pallier à
l’insuffisance d’offre de logements adaptés aux besoins de la population locale,
Considérant que cette programmation équilibrée et diversifiée d’offre de logements vise notamment à répondre aux besoins de la population locale
qui ne trouve pas sur le territoire une offre de logements correspondant à leur situation : personnes défavorisées, personnes âgées, personnes
handicapées, familles isolées et les jeunes,
Considérant que le principe d’une contribution de chacune des communes de la CC Pays Houdanais, à la réalisation des objectifs du PLHI, en
fonction de leur profil et de leur structure actuelle, a été intégré dans le PLHI,
Considérant que dans le cadre de la convention de surveillance foncière CCPH /SAFER Ile-de-France, cette dernière a informé la CC Pays
Houdanais d’une transaction foncière projetée sur la parcelle n° AA0069, d’une superficie de 31 a 95 sise en zone UA sur la commune de Gressey,
Considérant que la commune de Gressey a fait part de son souhait de pouvoir acquérir cette parcelle, en vue d’y réaliser des logements sociaux,
notamment à destination des jeunes,
Considérant que la commune de Gressey ne dispose pas par ailleurs de foncier communal et que l’acquisition de ce terrain, situé au centre du village
constitue une réelle opportunité, voire la seule, pour que cette commune puisse contribuer à la réalisation du PLHI, et augmenter l’offre de
logements sur sa commune,
Considérant que l’acquisition de ce terrain permettrait aux collectivités publiques : CC Pays Houdanais et commune de Gressey, de réaliser une
opération d’intérêt général, dans le cadre de la politique communautaire en matière de logements,
Considérant qu’aux termes de la convention de surveillance foncière CCPH/SAFER Ile de France du 26 décembre 2007, la CC Pays Houdanais peut
demander à la SAFER d’exercer son droit de préemption, et de se porter acquéreur de la parcelle n°AA0069 sise à Gressey,
Considérant le prix de la cession de 90 000 €, auquel s’ajouteront des frais d’acquisition et la rémunération de la SAFER, à hauteur de 11 % du prix
de cession, comprenant également les frais et la TVA,
Considérant que ce prix et les caractéristiques du PLU pour cette parcelle permettent d’envisager un bilan équilibré pour la construction de
logements aidés,
Considérant qu’à l’issue de la procédure d’exercice du droit de préemption de la SAFER, la CC Pays Houdanais devra se porter candidat à
l’acquisition. Elle le fera directement ou en donnera délégation à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines par le biais d’une convention
d’intervention foncière,
ARTICLE 1 : DEMANDE à la SAFER Ile de France d’exercer le droit de préemption, prévu dans la convention de surveillance foncière
CCPH/SAFER signée le 26 décembre 2007, pour le compte de la CC Pays Houdanais et de se porter acquéreur de la parcelle n° AA0069 située à
Gressey, d’une superficie de 31 a 95ca, au prix de 90 000 € afin de réaliser sur cette parcelle constructible un ensemble de logements aidés, en
location ou en accession, conformément aux objectifs du PLHI.
ARTICLE 2 : DIT qu’à l’issue de la procédure d’exercice du droit de préemption de la SAFER lorsque cette dernière attribuera le terrain, après
examen par une commission technique, la CC Pays Houdanais devra se porter candidat à l’acquisition. Elle le fera directement ou en donnera
délégation à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines par le biais de la signature d’une convention d’intervention foncière.
ARTICLE 3 : DIT que la maîtrise d’ouvrage de l’opération immobilière de logements qui sera réalisée sur ce terrain, pourra être assurée par la CC
pays Houdanais ou par la commune de Gressey
ARTICLE 4 : AUTORISE M. le Président à signer tout acte utile à l’exercice du droit de préemption de la SAFER Ile de France sur la parcelle
cadastrée n°AA0069 au PLU de la commune de Gressey, à son acquisition et à sa rétrocession éventuelle à la commune de Gressey.

10. TRAVAUX
10.1 STADE DE HOUDAN
La modernisation et la mise aux normes des vestiaires et de la tribune du stade de Houdan est une opération qui a été
inscrite dans le CDEY (taux de subventionnement : 35 %).
Les opérations intégrées au CDEY doivent être engagées avant la fin du contrat (soit fin 2010).
M. Leclerc explique qu’une consultation en vue de confier la maîtrise d’œuvre de l’opération doit être lancée.
Compte tenu du montant prévisionnel de la mission, la consultation pourra être lancée en procédure adaptée, comportant
un appel à candidatures parmi lesquelles 3 au maximum seront retenues.
Le choix de l’équipe interviendra sur examen d’une esquisse établie après visite sur site, exposé du programme et
fourniture d’une note explicative du projet.
Pour établir le dossier de consultation de la maîtrise d’œuvre, il convient :
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de définir les principaux éléments du programme qui pourraient consister en une construction neuve pour les
vestiaires, une réhabilitation du bâtiment existant (sanitaires; rangements, chaufferie, local technique), la
démolition des tribunes existantes avec en option la reconstruction d’un abri pour le public,
de fixer les indemnités qui seront versées aux candidats retenus pour la réalisation de l’esquisse :
montant proposé : 3 000 € TTC (L’indemnité versée au candidat retenu est déductible de ses honoraires)

M. Tétart précise qu’une réunion avec le club de football est prévue pour lui présenter les éléments du programme et lui
expliquer qu’il n’y aura pas forcément dans le projet, la réalisation d’une nouvelle tribune.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code des marchés publics,
Vu 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 actant du transfert de la compétence Football,
Vu l’arrêté inter préfectoral des 22 et 27 décembre 2005, autorisant l’élargissement du périmètre,
Vu la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2005 approuvant le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines pour le Pays
Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
Vu sa délibération n°17/2009 du 9 avril 2009 adoptant le budget primitif 2009,
Vu sa délibération n°25/2009 du 9 avril 2009, fixant les modalités de la procédure adaptées prévue par les dispositions du Code des Marchés
Publics,
Considérant que l’adaptation des terrains de football est une opération inscrite dans le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines(CDEY),
Considérant que les opérations prévues dans le CDEY doivent être engagées avant la fin du contrat, soit avant fin 2010,
Considérant la nécessité de moderniser et de mettre aux normes les vestiaires et la tribune du stade de Houdan,
Considérant que les principaux éléments pressentis du programme de ces travaux qui sont une construction neuve pour les vestiaires, réhabilitation
du bâtiment existant et démolition de la tribune (avec construction d’un abri public, en potion), sont à confirmer et affiner,
Considérant la nécessité de confier une mission de maitrise d’œuvre à un prestataire pour la réalisation de ces travaux de modernisation et de mise
aux normes,
Considérant que la consultation en vue d’attribuer cette mission de maîtrise peut être lancée en procédure adaptée compte tenu de son montant
prévisionnel,
Considérant que la procédure de consultation comportera un appel à candidatures, une sélection de 3 candidats auxquels il sera demandé de
présenter un vrai projet qui demande un investissement certain, qu’il convient de dédommager, étant précisé que l’indemnité du candidat choisi est
déduite de ses honoraires.
ARTICLE 1 : DECIDE de réaliser les travaux de modernisation et de mise aux normes des vestiaires et tribune du stade de Houdan,
ARTICLE 2 : DECIDE de lancer une consultation selon une procédure adaptée en vue de confier une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation
de ces travaux sur le stade de Houdan,
ARTICLE 3 : Décide d’attribuer aux 3 candidats sélectionnés à l’issue de la 1ère phase de la procédure de consultation, pour la mission de maîtrise
d’œuvre, une prime d’un montant de 3 000 € TTC. Cette prime sera déduite de la rémunération du maître d’œuvre retenu.
ARTICLE 4 : Autoriser M. le Président à signer tout acte utile au lancement de cette consultation.

M. Tétart informe également l’assemblée des difficultés rencontrées avec le club de football de Longnes : comportement
insupportable du Président du club, non respect des termes de la convention qu’il a signée avec la CC, réalisation de
travaux sans information ni accord de la CC, arrosage démesuré, etc … Il est impossible de tenter de poursuivre un
partenariat dans ces conditions, le contenu d’une nouvelle convention est à l’étude et sera proposé à ce club.
Les conseillers expriment leur accord de principe sur la nécessité de mettre fin à cette situation.
10.2 MAISON DES SERVICES PUBLICS
L’avant projet détaillé (APD) est en cours d’élaboration.
Le cabinet Kérosène, auquel a été confiée la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de l’ex ferme Deschamps, doit encore y
apporter des modifications.
Il ne pourra pas être soumis au conseil communautaire de septembre mais à celui d’octobre.
L’aménagement de l’ex ferme Deschamps en maison des services publics comporte :
en rez-de-chaussée : des locaux pour accueillir le service de l’emploi de la CC, des locaux en accès public qui
seront équipés de bornes interactives,
à l’étage : * des bureaux qui seront mis à disposition de la mission locale et des différents services de l’Etat pour
y effectuer des permanences,
* des bureaux paysagers pour les associations communautaires,
* un espace « multi usages » qui servira de point de rencontres pour les activités jeunes,
* un espace pour les archives des associations communautaires.
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Il convient que le conseil communautaire autorise le Président à déposer un permis de construire de cette opération.
L’obtention de subvention auprès du Conseil Général 78 (dans le cadre du CDEY), du Conseil Général 28 (dans le cadre
du contrat départemental), du Conseil Régional et de l’Etat, doit d’ores et déjà être sollicitée.
Une appellation doit également être donnée à cet équipement, les vice-présidents ont proposé : « la Passerelle ».
D’autre part, la partie de l’ex ferme Deschamps, dans laquelle va être réalisée la maison des services publics appartient à
la commune, il convient avant tout démarrage de travaux, de définir les modalités de cession à la CC.
Dans la mesure où cet équipement s’intègre dans le projet global d’aménagement fait par la commune, la CC va bénéficier
des aménagements d’accès, des dispositifs de gardiennage, de l’amenée des réseaux etc.., qui seront financés par la
commune.
Dans ces conditions, une acquisition onéreuse de ce bâtiment, au prix des domaines est proposée au conseil
communautaire.
M. Tétart attire l’attention des conseillers sur la nécessité de fixer une règle générale pour l’acquisition des terrains
d’emprise des nouveaux équipements communautaires qui s’appliquera sur toutes les communes, sachant qu’il est
préférable que la CC soit propriétaire des terrains sur lesquels elle intervient.
Les conseillers expriment leur accord sur ce point.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code des marchés publics,
VU sa délibération n°11/2008 du 13 février 2008 approuvant le programme d’aménagement de l’ancienne ferme Deschamps, sise rue d’Epernon à
Houdan, en vue d’y installer : le bureau de l’Emploi, un relais « services publics », une salle d’exposition, un local archives et un espace « bureaux
» dédiés aux associations et une salle multi usages,
Vu la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2005 approuvant le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines pour le Pays
Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
VU sa délibération n°51/2008 du 13 mai 2008 sollicitant une subvention dans le cadre de la Dotation de Développement Rural 2008 pour
l’aménagement de la ferme Deschamps,
VU la mission AMO pour l’opération d’aménagement de la ferme Deschamps confiée au cabinet Espace Appui,
VU la mission de maîtrise d’œuvre attribuée au cabinet Kéroséne, le 15 mai 2009,
Considérant que l’élaboration de l’Avant Projet Détaillé est en cours, et qu’une demande de permis de construire va pouvoir être déposée
prochainement,
Considérant qu’il convient d’ores et déjà de solliciter des subventions auprès du Conseil Général des Yvelines, du Conseil Général d’Eure et Loir,
du Conseil Régional d’Ile de France et de l’Etat notamment pour la partie équipement du Relais Services Publics, pour la réalisation de ces travaux,
Considérant que cette opération va être réalisée dans un bâtiment, partie de l’ancienne ferme Deschamps, qui est actuellement propriété de la
commune de Houdan, et qu’il convient de déterminer les conditions d’acquisition par la CC Pays Houdanais,
Considérant qu’il convient également de donner une appellation à cet équipement communautaire,
ARTICLE 1 : Décide du principe d’acquérir au prix des domaines, une partie du bâtiment de l’ancienne ferme Deschamps sise rue d’Epernon à
Houdan pour y réaliser l’aménagement de la maison des services publics.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour l’aménagement de la Maison des
services publics en vue d’y installer le bureau de l’Emploi, un relais « services publics », une salle d’exposition, un local archives et un espace
« bureaux » dédiés aux associations et une salle multi usages et à signer tout acte utile à la réalisation de ces travaux d’aménagement.
ARTICLE 3 : Sollicite le Conseil Général des Yvelines, le Conseil Général d’Eure et Loir, le Conseil Régional d’Ile de France et l’Etat en vue de
l’obtention de subvention au taux maximum, pour la réalisation des travaux et l’aménagement de la maison des services publics.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions
ARTICLE 5 : Décide de dénommer la maison des services publics sise rue d’Epernon à Houdan :
« La Passerelle »

11. LOGEMENT
ETUDE EXPERTISE HABITAT SUR UN TERRAIN A SEPTEUIL – DEMANDE DE SUBVENTION
M. Gouëbault explique que la commune de Septeuil a inscrit à son PLU une zone réservée à l’habitat à caractère social au
profit de la CC Pays Houdanais.
Pour déterminer le type d’opération immobilière à caractère social (sa taille, le nombre de logements) qui pourrait être
envisagé sur cette parcelle, il est nécessaire de confier à un prestataire la réalisation d’étude de faisabilité.
Cette étude peut bénéficier d’une subvention « expertise Habitat » du CG 78 (taux : 80 % du montant HT).
M. Tétart remercie le conseil municipal de Septeuil et M. Gouëbault d’en avoir été le porte parole.
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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 le Code des Marchés Publics,
VU le code de l’urbanisme,
VU la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation
VU l’arrêté inter préfectoral n°53/2008 du 28 janvier 2008 actant de la définition de la compétence de la CC Pays Houdanais, en matière de
logement et d’habitat,
VU les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
VU la délibération du conseil communautaire du 12 septembre 2006 approuvant le programme opérationnel du Contrat de Développement Equilibré
des Yvelines du Pays Houdanais, pour les années 2006 et 2007 dans lequel figure l’opération « développement de l’offre de logements sur le
territoire »
Vu sa délibération n° 39/2009 en date du 25 juin 2009 adoptant le Plan Local de l’Habitat Intercommunal de la CC Pays Houdanais,
Vu le Plan Local de l’Urbanisme de la commune de Septeuil, dans lequel une zone réservée à l’habitat à caractère social a été inscrite au profit de
la CC Pays Houdanais,
Considérant la nécessité pour la CC Pays Houdanais de recourir à un prestataire pour la réalisation une étude de faisabilité en vue de déterminer
le type d’opération immobilière à caractère social, sa taille, le nombre de logements qui pourrait être envisagée sur cette parcelle
Considérant qu’une subvention peut être sollicitée auprès du conseil général des Yvelines, dans le cadre du dispositif « Expertise Habitat », pour la
réalisation de cette étude, le taux de la subvention étant de 80 % d’un montant de dépenses plafond établi à 45 000 € HT,
ARTICLE 1 : Sollicite le Conseil Général des Yvelines afin qu’il se prononce sur l’octroi d’une subvention, dans le cadre du dispositif « Expertise
Habitat », pour la réalisation une étude de faisabilité d’une opération immobilière à caractère social, sur la commune de Septeuil.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

12.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25 JUIN 2009

Monsieur le Président soumet à l’approbation de l’assemblée, le compte rendu de la séance du 25 Juin 2009.
Aucune remarque n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.

13.

QUESTIONS DIVERSES

La prochaine séance du conseil communautaire aura lieu le 22 octobre 2009.
Grippe A : M. Tétart explique que la commune de Houdan avait été désignée « centre de vaccination » qui recouvrait
170 000 habitants (soit potentiellement environ 2 000 vaccinés par jour). Après protestation, le périmètre a été
ramené à 30 000 habitants, soit environ 720 personnes par jour.
Compte tenu de la configuration de la commune de Houdan et notamment des possibilités de stationnement
existantes, il était très difficile d’envisager l’accueil d’un tel nombre. M. Tétart indique qu’il a donc sollicité
d’autres communes du canton qui connaîtraient moins de difficultés pour l’accueil de ce centre de vaccination.
La commune de Tacoignières a accepté de se porter volontaire, dans un premier temps cette proposition a été
refusée par la Préfecture pour finalement être acceptée.
M. Tétart remercie vivement M. Mansat et le conseil municipal de Tacoignières.
Il propose au conseil que Tacoignières, qui va supporter les inconvénients des contingences matérielles
d’organisation, ne supporte bien sûr pas les dépenses liées à ce centre de vaccination.
Il suggère que la commune de Houdan en supporte une grande partie (50 à 60 %) et que 40 % de ces dépenses
soient mutualisés sur l’ensemble des communes rattachées à ce centre de vaccination.
Il précise également que 5 administratifs doivent être présents chaque jour dans le centre de vaccination, il est
donc nécessaire que chaque commune participe dans la mesure de ces possibilités à la mobilisation de son
personnel et de bénévoles susceptibles d’assurer ses fonctions administratives.
Nids de poule : M. Bonnin souligne l’imperfection du bouchage des nids de poule qui a été réalisé, tous les nids de poule
n’ayant pas été repris dans certaines RPH.
M. Tétart précise que le bouchage des nids de poule a été réalisé sur prescriptions et contrôle des
techniciens de la CC et qu’il a lui même constaté la très bonne qualité de réalisation ce que soutiennent les
maires présents. Par contre, effectivement tous les nids de poules (les plus petits) n’ont pas été repris,
notamment pour rester dans la limite des crédits inscrits au budget.

La séance est levée à 23H30
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