COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2009
L’an deux mille neuf, le dix décembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de MAULETTE, sous la présidence de M.
Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 03/12/09
Date d’affichage : 03/12/09
Nbre de conseillers en exercice : 36
Nbre de présents et de votants : 36
Ouverture de la séance : 36
28 Titulaires ; 8 Suppléants de rang 1

Etaient présents :
Mme QUINAULT, déléguée titulaire, M. GILANT, M. BARON délégués suppléants
de rang 1, M. MAILLIER, M ROULAND, Mme ELOY, délégués titulaires,
M. BALLESTEROS, délégué suppléant rang 1, 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 déléguée titulaire,
M. STEIN, délégué suppléant de rang 1, M. REMY, M. BAZIRE délégués titulaires,
Mme MOUILLARD, Mme BERNASSE, déléguées suppléantes de rang 1,
Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués titulaires, M. BONNIN délégué suppléant
de rang 1, Mme COURTY, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU, M. GOUEBAULT,
M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires.

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Président rend hommage à Benjamin Pelard, maire de Mulcent et invite les
conseillers à observer une minute de silence à sa mémoire.

PROPOSITIONS D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président ouvre la séance en proposant au conseil, l’ajout des points suivants à l’ordre du jour :
-

Petite enfance : Avenant au contrat CAFY Enfance Jeunesse

-

Subvention exceptionnelle à la ligue contre le cancer

-

Coopération décentralisée 2009

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Il demande ensuite aux maires de transmettre leurs observations sur la charte paysagère, dont le CD a été déposé sur table, au
plus tard le 15 janvier 2010.
Il précise également que le compte rendu de la séance du 22/10/2009 sera proposé à l’approbation du prochain conseil en
présentant ses excuses pour ce contretemps.

1.

VOIRIE
Rapporteur : Mme Eloy
1.1 ADOPTION D’UN CAHIER DES CHARGES
La rédaction d’un cahier des charges en matière de voirie a été à plusieurs reprises évoquée.
Ce cahier des charges vise à préciser les conditions d’exercice de la compétence « voirie » par la CC, tant en matière
d’entretien courant, qu’en matière de travaux.
Il permettra aux communes et aux autres intervenants sur la voirie communautaire, de connaître les conditions dans
lesquelles la CC et eux-mêmes peuvent intervenir sur celle-ci.
Le projet de cahier des charges, transmis aux conseillers communautaires avec l’ordre du jour, a été rédigé, examiné et
amendé par la commission « voirie » et le bureau communautaire, sur lequel ce dernier a émis un avis favorable le 27
novembre 2009.
M.Tétart précise que la commission « voirie » a exprimé des propositions qui n’ont pas été retenues par le bureau
communautaire mais aussi des demandes de précisions et des observations sur lesquelles il convient de revenir.
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Les observations émises par la commission Voirie du 04/12/09 portent :
-

Sur les Impasses :
Le cahier des charges prévoit que les impasses sont exclues de la compétence CCPH, à l’exception :
« . de celles desservant au moins 10 unités foncières bâties,
. de celles desservant 5 unités foncières bâties si l’une d’entre elles comporte plusieurs logements bâtis en collectif
ou en bande(s) accolées
. de celles desservant 5 unités foncières si l’une d’entre elles au moins est bâtie en logement aidé à caractère
social. »
 certains membres de la commission ont émis le souhait qu’il y ait une distinction entre les communes selon leur
taille, quant au nombre de logements requis par impasse, pour relever de la compétence de la CC : M. Tétart
indique que cela n’est pas envisageable, l’intérêt communautaire qui justifie la compétence de la CC ne peut
être variable et modulé selon la population des communes. Il rappelle aussi qu’en matière de voirie l’intérêt
communautaire doit d’abord reposer sur l’assurance que les voiries communautaires assurent des fonctions de
transit de circulation.
 la notion de « plusieurs logements bâtis en collectif » n’est pas suffisamment précise : M. Tétart suggère qu’elle
soit remplacée par : « dont l’une au moins possède plusieurs logements en collectif vertical ou accolés en
bande»

-

Sur les pistes cyclables :
Les pistes cyclables sur emprise voirie relèvent-elles de la compétence de la CC ? : cet élément n’a effectivement pas été
abordé, il convient qu’une réflexion soit menée et qu’une proposition soit faite au conseil communautaire de janvier.

-

Sur les restrictions de travaux sur les RPH rénovées :
Le chapitre IV § C du cahier des charges prévoit l’interdiction d’ouverture de tranchée totale ou partielle sur la voirie,
dans les 5 années qui suivent sa réfection
Certains élus s’interrogent sur la compatibilité de cette restriction avec leur obligation de desservir les habitations en
électricité et en eau : M. Tétart souligne d’une part qu’il existe des techniques qui permettent de ne pas réaliser des
traversées de chaussée : forage, fusée, fonçage et d’autre part, qu’il faudra une meilleure anticipation des besoins et
sollicitation par les communes des propriétaires pour connaître leurs intentions de raccordement avant la réalisation
de la réfection de chaussée par la CC.

Une présentation sommaire est ensuite effectuée par Mme Eloy de l’ensemble des chapitres du cahier des charges,
notamment :
- la définition d’une Route du Pays Houdanais (RPH),
- les modalités de classement dans le réseau des RPH,
- les interventions de la CC en matière d’entretien des RPH
- les modalités de réalisation du gros entretien et des aménagements des RPH
- les conditions et modalités d’interventions des tiers sur les RPH
M. Tétart lance ensuite le débat.
M. Blondel demande des éclaircissements sur la notion de « fil d’eau à fil d’eau » mentionné page 3, §3, pour les RPH
situées en agglomération et sur la prise en charge des bordures.
M. Tétart précise que lors de la réfection d’une voirie, l’objectif est que celle-ci soit structurée par des poutres de rive ou des
blocages de rives qui peuvent être obtenus par mise en place de bordures de type CC 2. La compétence de la CC s’arrête là,
la commune derrière cette bordure faisant ce qu’elle veut : trottoirs, pelouse, etc…
Ainsi les trottoirs ne sont pas pris en charge par la CC car cela serait beaucoup trop compliqué à gérer et source de conflits,
d’une part et d’autre part, si cela devait être le cas un jour, les communes devraient transférer à la CC les sommes qu’elles y
consacraient ce qui pénaliserait celles qui aménageaient leurs trottoirs, elles devraient aussi transférer les subventions s’y
rapportant : triennal, FDAIC et le calcul de la dotation de compensation devrait être revu.
Puis M. Blondel exprime son insatisfaction sur la qualité des travaux et le manque de coordination dans la réalisation des
travaux récents sur une RPH à Champagne.
M. Tétart lui propose qu’une réunion soit organisée pour aborder ce cas particulier.
M. Aubert exprime le souhait de participer à cette réunion.
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En réponse à une interrogation de Mme Quinault sur l’entretien des fossés, M. Tétart précise que l’entretien de ces derniers
relève de la commune lorsqu’ils sont en agglomération et de la CC quand ils sont situés hors agglomération (même si pour
l’instant ce n’est pas encore fait, des campagnes régulières d’entretien seront organisées).
En ce qui concerne les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sur les voies communautaires, leur
transmission à la CC est indispensable. D’ores et déjà les communes et les prestataires commencent à avoir le réflexe de le
faire.
Pour les interventions d’urgence : il n’y a pas de procédure contraignante, l’objectif étant de réparer le plus rapidement
possible.
Pour les permis de construire dans une rue avec trottoir existant sans bateau : le projet de cahier des charges prévoit que le
permis de construire mentionne que « la modification de la bordure soit à la charge du pétitionnaire sur la base d’une

participation forfaitaire versée à la commune, laquelle fera faire les travaux par une entreprise ».
M. Tétart souligne que cette disposition garantit que les travaux de bateau seront correctement et rapidement effectués,
sinon les pétitionnaires ne font pas leur bateau.
Mme Courty explique que la commune de Richebourg intègre cette obligation de réaliser le bateau avec les prescriptions
techniques à respecter et que les travaux sont effectués en conformité avec le PC.
M. Tétart propose dans ce cas, qu’une alternative soit introduite dans le cahier des charges par laquelle la commune se porte
garante de la réalisation des travaux conformément aux règles de l’art et dans l’année.
Il suggère ensuite que la commission « voirie » élabore les formulaires adaptés pour l’application de certaines dispositions
contenues dans le cahier des charges et qu’un bilan de l’application de ce dernier soit fait dans 6 mois.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
CONSIDÉRANT qu’il convient de préciser les modalités et procédures d’intervention de la CC Pays Houdanais dans le cadre de l’exercice de sa
compétence « voirie » définie comme suit dans ses statuts :
« gestion et entretien de l’ensemble du réseau de voirie relevant du domaine public communal, mais à l’exception des trottoirs en agglomération »,
CONSIDERANT le projet de cahier des charges qui a été établi et examiné par la commission « voirie » et le bureau communautaire,
CONSIDERANT qu’au cours des débats, il est apparu opportun au conseil, d’une part de préciser la notion d’unité foncière « bâtie en collectif »
mentionnée au paragraphe I B, et de la libellée comme suit : « unité foncière comportant plusieurs logements bâtis en collectif ou en bande accolée,
CONSIDERANT d’autre part qu’ il s’est révélé nécessaire, d’envisager une alternative supplémentaire pour les réalisations de bateaux sur les voies
communautaires avec trottoirs (paragraphe VI B) : à savoir qu’il soit indiqué dans les permis de construire que la commune se porte garante de la
réalisation du(es) bateau(x) par le pétitionnaire selon les règles de l’art et dans l’année.
ARTICLE UNIQUE : Approuve le cahier des charges de la voirie communautaire, joint en annexe.

1.2 DEMANDE DE SUBVENTION FDAIC 2010
Mme Eloy expose que les dossiers de demande de subvention dans le cadre du FDAIC 28 doivent être transmis au CG 28 le
18 janvier 2010 au plus tard.
La dépense subventionnable est plafonnée à 115 000 € HT, le taux de subvention est d’environ : 25 %.
Les dossiers suivants pourraient être proposés à ce subventionnement :
Canton d’Anet : RPH 106 : Chemin de la Côte de la Haye à Saint Lubin de la Haye
Montant prévisionnel des travaux (hors maîtrise d’œuvre) : 67 264,32 € HT
(DGE 2009 notifiée : taux 30 % : 20 179 €)
Canton de Nogent le Roi : RPH 68 B : rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais
Montant prévisionnel des travaux (hors maîtrise d’œuvre) : 65 135 € HT
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M. Tétart rappelle d’une part que les travaux de voirie en Eure et Loir ne sont réalisés que s’ils sont subventionnés
simultanément par le Fdaic et par la DGE et d’autre part que les travaux subventionnés par le Fdaic doivent être réalisés
dans l’année d’attribution de la subvention.
Le chemin de la côte de la Haye a été proposé et retenu au subventionnement de la DGE 2009.
Pour réaliser les travaux, il faut le présenter au Fdaic de cette année, sinon on perdra la DGE.
Il demande confirmation à M. Sandrin sur la faisabilité de ces travaux de réfection par la CC, compte tenu des projets de
travaux d’assainissement de la commune.
Il est finalement convenu que les travaux de réfection de la voie pouvaient être faits par la CC, cette année.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le dispositif d’aide aux communes, mis en place par le Conseil Général d’Eure et Loir : le Fonds Départemental d’Aide aux Communes (FDAIC),
Vu la liste, arrêtée par le Conseil Général d’Eure et Loir, des projets éligibles pour 2010 à ce fonds,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles figurent :

les travaux de renforcement du linéaire de chaussée, la mise en place d’un revêtement superficiel de chaussée et des réseaux d’évacuation des
eaux pluviales de la voirie communale, pour lesquels le taux de subvention est de 25 % du coût des travaux HT, plafonné à 115 000 € HT,
Considérant que le FDAIC est réparti annuellement en enveloppes cantonales,
Considérant la nécessité de procéder à la remise en état par ordre de priorité de la RPH 106 : Chemin de la Côte de la Haye à SAINT LUBIN DE LA
HAYE pour un montant prévisionnel de 67 264,32 € HT (hors maîtrise d’œuvre) et de la RPH 68 B : Rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais, pour
un montant prévisionnel de 65 135,00 € HT, (hors maîtrise d’œuvre),
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur les voies suivantes (hors maîtrise d’œuvre) :
Canton d’Anet : RPH 106 : Chemin de la Côte de la Haye à Saint Lubin de la Haye pour un montant prévisionnel des travaux de : 67 264,32 € HT
(hors maîtrise d’œuvre) et de 70 661,17 € HT (maîtrise d’œuvre comprise)
Canton de Nogent le Roi : RPH 68 B : rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais pour un montant prévisionnel des travaux de : 65 135 € HT, (hors
maîtrise d’œuvre) et de 68 717,42 € HT (maîtrise d’œuvre comprise)
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’obtention d’une subvention au titre du FDAIC pour l’année 2010 pour la réalisation de l’ensemble de ces travaux,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.

1.3 DEMANDE DE SUBVENTION DGE 2010
Les dossiers de demande de subvention dans le cadre du DGE 2010 devront également être transmis en début d’année 2010.
Le taux de subvention est de 30 % pour un montant subventionnable de 77 000,00 € HT.
Il est proposé de sélectionner, d’ores et déjà les dossiers qui pourraient faire l’objet de ce subventionnement, à savoir :
En priorité n° 1 : RPH 84 C : rue du Moulin à Goussainville
Montant prévisionnel des travaux (avec maîtrise d’œuvre) : 85 560 € HT
(FDAIC 2009 notifiée : taux : 25 % : 21 390 €)
En priorité n° 2 : RPH 68 B : rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais
Montant prévisionnel des travaux (hors maîtrise d’œuvre) : 65 135 € HT
Les dossiers de demande de subvention seront déposés cependant leur réalisation dépendra de l’arbitrage budgétaire et du
taux global de subvention obtenu (au moins 50 % du montant HT des travaux: DGE + FDAIC).
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Considérant que la CCPH est éligible à la Dotation Globale d’Equipement,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles à la DGE 2010 figurent les travaux de gros entretien et de sécurité de la voirie
communale, pour lesquels le taux de subvention est de 30 % du coût des travaux HT, avec un coût plafonné à 77 000 € HT,
Considérant la nécessité de procéder à la remise en état des voies suivantes par ordre de priorité :
En priorité n° 1 : RPH 84 C : rue du Moulin à Goussainville pour un montant prévisionnel des travaux de : 85 560 € HT (maîtrise d’œuvre
comprise)
En priorité n° 2 : RPH 68 B : rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais pour un montant prévisionnel des travaux (hors maîtrise d’œuvre) de : 65 135
€ HT,
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur les voies suivantes par ordre de priorité pour les montants suivants :
En priorité n° 1 : RPH 84 C : rue du Moulin à Goussainville pour un montant prévisionnel des travaux de : 81 447 € HT (hors maîtrise d’œuvre),
soit 85 560 € HT (maîtrise d’œuvre comprise),
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En priorité n° 2 : RPH 68 B : rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais pour un montant prévisionnel des travaux (hors maîtrise d’œuvre) de : 65 135
€ HT, soit 68 717,42 € HT maîtrise d’œuvre comprise.
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’obtention de la D.G.E 2010 sur ces travaux,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président signer tout acte nécessaire à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.

1.4 DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME EXCEPTIONNEL CG 78
Dans le cadre du programme d’aide exceptionnelle pour la remise en état de certaines voies communales, hors
agglomération, le Conseil Général des Yvelines subventionne jusqu’à 80 % du montant HT des travaux.
Le plafond de la dépense subventionnable est fixé à 220 000 euros HT/KM pour des sections de voies communales à
aménager qui doivent :
- faire partie d’un itinéraire reliant deux routes départementales et/ou nationales présentant une longueur minimale de 1 000
mètres
- supporter un trafic supérieur à 500 véhicules/jour
La RPH 108 A : Chemin du Tertre Saint Denis à Dammartin en Serve répond à ces critères et pourrait être proposée à ce
subventionnement.
En effet, elle relie la RD 928 à la RD 11 et à la RD 170 représentant une distance de 2 723 m et supportant une moyenne de
fréquentation par jour de 631 véhicules.
Les travaux sont estimés à : 390 000 HT euros (hors maîtrise d’œuvre).
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le programme d’aide exceptionnel adopté par le Conseil Général des Yvelines par lequel ce dernier subventionne les travaux de remise en état de
la structure de chaussée des voies communales hors agglomération,
Considérant que pour être éligibles à ce programme, les voies concernées doivent relier 2 routes départementales ou nationales, présenter une
longueur d’au moins 1 000 mètres et supporter un trafic supérieur à 500 véhicules par jour,
Considérant que le chemin du Tertre saint Denis (RPH 108 A), situé sur les communes de Dammartin en Serve et Longnes, répond à ces critères
puisqu’il relie 3voies départementales, a une longueur de 2 723 m et supporte un trafic en moyenne de 631 véhicules/jour,
Considérant que des travaux de réfection doivent être effectués sur cette voie d’autant que son utilisation récente, en itinéraire de déviation a
engendré d’importantes détériorations,
Considérant que le montant prévisionnel des travaux de réfection du chemin du Tertre saint Denis est estimé à 390 000 € HT (hors frais de
maîtrise d’œuvre),
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection du chemin du Tertre saint Denis (RPH 108 A) dont le montant prévisionnel des
travaux est estimé à 390 000 € HT,
ARTICLE 2 : SOLLICITE auprès du Conseil Général des Yvelines l’obtention d’une subvention pour la réalisation de ces travaux, dans le cadre de
son programme d’aide exceptionnelle pour la remise en état des voies communales hors agglomération,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président signer tout acte nécessaire à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.

1.5 TRIENNAL 2009/2011 : ATTRIBUTION DE MARCHÉS
Mme Eloy rappelle que la subvention attribuée par le CG 78 à la CC, au titre du triennal 2009/2011, s’élève à 1 814 760 €
pour un montant plafond de travaux de 2 268 450 € HT.
2 dossiers ont d’ores et déjà été présentés au subventionnement du CG 78 et retenus, à savoir :
RPH 1180 : route de Berchères à Tilly : montant des travaux : 70 117,52 € HT
RPH 116U/116T : Rue du moulin à vent/chemin de la mare à l’ogre à Flins Neuve Eglise:
Montant des travaux : 176 405,41 € HT (travaux réalisés sous convention de mandat)
Le montant de travaux subventionnable restant, est de 2 021 927,07 € HT maîtrise d’œuvre incluse.
Ces travaux seront réalisés soit sous mandat donné aux communes, soit directement par la CC.
Une consultation des entreprises a été lancée le 30 octobre 2009, selon une procédure adaptée, pour la réalisation de ces
travaux.
Cette consultation comporte 5 lots.
L’allotissement a été effectué par nature dominante de travaux et non pas par secteur géographique, avec indication du
nombre de voies concernées par lot.
La réfection des 2 voies de la ZI St Matthieu et l’éclairage public font l’objet de 2 lots séparés, respectivement lot n° 4 et lot
n° 5.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2009

Les lots n° 1, 2 et 3 comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
La tranche conditionnelle du lot n° 3 concerne le chemin du Tertre Saint Denis à Dammartin en Serve qui fera l’objet d’une
demande de programme exceptionnel et non de triennal 2009/2011(point évoqué ci-dessus).
La date limite de remise des offres était fixée au 1er décembre 2009 à 17H00.
Leur analyse a été faite par la commission d’examen d’offres le 8 décembre 2009.
M. Duval expose l’avis de la commission qui est de retenir de retenir WATELET/Eurovia pour les lots 1,3 et 4 et STAR
pour le lot 2
Pour le lot n°5: éclairage public de la ZI St Matthieu, les écarts de prix étaient trop importants entre les offres, une demande
d’éclaircissements doit être faite aux entreprises pour pouvoir les analyser correctement.
Le montant total des lots attribués en tranche ferme : 1 608 132,73 € HT soit 1 676 478,37 € HT Maîtrise d’œuvre comprise.
L’attribution du triennal CG 78 peut être sollicitée sur ces travaux.
Les travaux devraient être réalisés de février/mars à juillet 2010.
Le montant prévisionnel des opérations en conventions de mandat est encore à affiner, lorsqu’elles auront faits leurs appels
d’offres, l’obtention de triennal pourra être sollicitée.
La tranche conditionnelle du lot n°3 ne pourra être affermie que le montant maximum des travaux subventionnable n’est pas
atteint par les travaux sous conventions de mandat et l’éclairage public de la ZAC de la Prévôté.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU le budget primitif 2009 adopté le 9 avril 2009,
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 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,
VU sa délibération n°40/2009 du 25 juin 2009 approuvant la réalisation des travaux sur la route de Berchères (RPH 118O) à Tilly, dont le coût
prévisionnel est estimé à 70 117,52 € HT (maîtrise d’œuvre comprise), pour lesquels le Conseil Général des Yvelines a attribué une subvention d’un
montant de 56 094,02 €,
VU sa délibération n°51/2009 du 23 septembre 2009 approuvant la convention de mandat à intervenir avec la commune de Flins Neuve Eglise pour la
réalisation de 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), pour lesquels le Conseil Général des Yvelines a attribué une subvention d’un montant de
141 124,33 €,
CONSIDERANT que le montant de la subvention pouvant encore être mobilisée dans le cadre du programme triennal 2009/201, s’élève à
1 617 541,65 e correspondant à un montant de travaux subventionnables de 2 021 927,07 € HT, qui seront réalisés soit sous mandat donné aux
communes, soit directement par la CC.
CONSIDERANT la consultation des entreprises lancée le 30 octobre 2009, selon une procédure adaptée, pour la réalisation de ces travaux.
CONSIDERANT qu’un allotissement en 5 lots, a été effectué par nature dominante de travaux et non pas par secteur géographique, avec indication
du nombre de voies concernées par lot.
CONSIDERANT que les lots n° 1, 2 et 3 comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
CONSIDERANT que la date limite de remise des offres était fixée au 1er décembre 2009 à 17H00.
CONSIDERANT qu’à l’issue de l’analyses des offres, les propositions de la société WATELET/EUROVIA se révèlent être les mieux disantes pour les
lots n°1, 3 et 4, et celle de la société STAR pour le lot n°2
CONSIDERANT que ces travaux peuvent être proposés au subventionnement du Conseil Général des Yvelines, dans le cadre du programme triennal
2009/2011,
CONSIDERANT que les offres des entreprises pour le lot n°5 : éclairage public des voies de la ZI saint Matthieu à Houdan, sont trop disparates pour
permettre une analyse cohérente,
CONSIDERANT que ces travaux peuvent être proposés au subventionnement du Conseil Général des Yvelines, dans le cadre du programme triennal
2009/2011,
ARTICLE 1 : APPROUVE la réalisation des travaux sur les RPH suivantes :
RPH 39 - Allée du Loup Ravissant à Bazainville, RPH 137C, Rue de l'Epars à Bourdonné RPH 133C, Rue de Héricourt à Maulette RPH 9N, Chemin
du Clos Monnier à Orvilliers, RPH 131H - Chemin des Plantes à Prunay le Temple, RPH 129F - Chemin de St Corentin à St Martin des Champs, RPH
7G - Chemin des Pierres à Tilly, RPH 139A - Rue du Breuil à Adainville, RPH 124O - Rue des Closeaux à Boinvilliers, RPH 122I - Rue Neuve à
Courgent, RPH 115AB - Rue du Hameau du Vivier à Longnes, RPH 120X - Chemin des 3 Fontaines à Montchauvet, RPH 126B - Chemin Ferré à
Septeuil, RPH2 - Rue du Buisson à Civry la Forêt, RPH 138AA, 138 AC - Route de la Hauteville et 138X - Chemin de Champeau à Grandchamp, RPH
40B - Rue des Moulins des Arts et RPH 43 - Rue des Garennes à Houdan – Voirie,
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ARTICLE 2 : APPROUVE les marchés à intervenir avec la société WATELET/EUROVIA pour le lot n°1 dont la tranche ferme s’élève à 449 359,65 €
HT, pour le lot n°3dont la tranche ferme s’élève à 297 847,78 € HT et pour le lot n°4 dont le montant est de 625 667,17 € HT, pour la réalisation des
travaux sur les voie suivantes :
Lot n°1
RPH 39 - Allée du Loup Ravissant à Bazainville

69 296,16 €

RPH 137C - Rue de l'Epars à Bourdonné

62 627,78 €

RPH 133C - Rue de Héricourt à Maulette

37 446,80 €

RPH 9N - Chemin du Clos Monnier à Orvilliers

34 610,14 €

RPH 131H - Chemin des Plantes à Prunay le Temple

61 531,34 €

RPH 129F - Chemin de St Corentin à St Martin des Champs

43 248,03 €

RPH 7G - Chemin des Pierres à Tilly

Lot n°3

Lot n°4

140 599,40 €

RPH2 - Rue du Buisson à Civry la Forêt
RPH 138AA, 138 AC - Route de la Hauteville et 138X - Chemin de Champeau à
Grandchamp
RPH 40B - Rue des Moulins des Arts et RPH 43 - Rue des Garennes à Houdan Voirie

115 916,90 €
181 930,88 €
625 667,17 €

ARTICLE 3 : APPROUVE le marché à intervenir avec la société STAR pour le lot n°2 dont le montant de la tranche ferme s’élève à 235 258,13 € HT,
pour la réalisation des travaux sur les voies suivantes :
RPH 139A - Rue du Breuil à Adainville :

43 730,39 € HT

RPH 124O - Rue des Closeaux à Boinvilliers : 38 171,78 € HT
RPH 122I - Rue Neuve à Courgent : 54 290,73 € HT
RPH 115AB - Rue du Hameau du Vivier à Longnes : 43 638,77 € HT
RPH 120X - Chemin des 3 Fontaines à Montchauvet : 14 944,45 € HT
RPH 126B - Chemin Ferré à Septeuil : 40 482,01 € HT
ARTICLE 3 : DIT que les tranches optionnelles des lots n°1,2 et 3 ne sont pas affermies
ARTICLE 4 : DIT que le lot n°5 n’est pas attribué
ARTICLE 5 : SOLLICITE une subvention du Conseil Général des Yvelines au titre du programme triennal 2009/2010/2011 d’aide aux communes et
structures intercommunales en matière de voirie, sur les travaux susvisés, la subvention s’élèvera à 1 341 182,70 €, soit 80 % du montant des travaux
subventionnables de 1 608 132,73 € HT, soit 1 676 478, 37 € HT maîtrise d’œuvre comprise.
ARTICLE 6 : S’ENGAGE à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur ces voies d’intérêt communautaire, pour réaliser les travaux
figurant sur les fiches d’identification et dossiers annexés à la présente délibération et conforme à l’objet du programme.

1.6 TRIENNAL 2009/2011 : CONVENTIONS DE MANDAT
Comme évoqué précédemment, dans le cadre du programme de voirie, subventionné par le triennal 2009/2011, des RPH
sont 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).
Compte tenu des éléments évoqués précédemment, ce point sera examiné ultérieurement lorsque les communes de
Tacoignières, Houdan et Gressey auront fait leurs appels d’offres.

2.

SERVICES À LA PERSONNE
Présentation effectuée par Mme Jean.
2.1 PORTAGE DE REPAS : TARIFICATION
Le portage de repas à domicile a été mis en place en août 2002 sur 12 communes que comptait la CCPH.
La CCPH regroupe aujourd’hui 32 communes et passera à 34 communes dès janvier 2010.
Le service de portage de repas est assuré 7j/7 avec la possibilité de souscrire tous les jours, quelques jours par semaine ou
ponctuellement (sortie d’hôpital).
Les repas sont livrés du lundi au samedi, avant 12 h 30. Le repas du dimanche est livré le samedi.
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Le service comprend actuellement la livraison d’un plateau-repas équilibré pour le déjeuner (entrée, plat principal avec
légumes, fromage, dessert) et le dîner (potage et laitage) + le pain.
Les repas peuvent être adaptés selon certains régimes alimentaires (sans sel, sans sucre, sans graisse).
Le tarif unique de 7,80 euros par jour est en vigueur depuis le démarrage du service et n’a jamais été réactualisé.
Lors de la mise en place du service, la moyenne estimée des repas journaliers était de 12 repas par jour.
En 2009, elle est de 36 repas par jour.
La charge nette pour la CC était en 2008 de 2,15 € par repas, elle avait diminué notamment en raison de l’augmentation du
nombre de repas, et de l’attribution d’une subvention par le conseil général des Yvelines
Cependant à partir de 2009, plusieurs éléments vont induire une augmentation conséquente de cette charge nette,
 La subvention d’aide au démarrage, du conseil général des Yvelines, ne sera plus versée, soit une diminution des recettes
à hauteur de 21 170 €, soit : + 1, 96 € du coût net par repas
Depuis le mois d’août 2009, nouveau marché : prix du repas : + 0,38 € du prix du repas,
Ces 2 éléments vont porter la charge nette par repas à 4, 49 €.
Pour amoindrir la charge supplémentaire à financer, il est proposé qu’une augmentation du tarif du plateau repas soit
envisagée.
Pour en définir le niveau, plusieurs éléments peuvent être pris en compte, (individuellement ou cumulés) :
- l’évolution des indices des prix à la consommation (la moyenne depuis 2003) : + 0,12 €
- l’évolution du prix facturé par le prestataire : + 0,28 €
- l’évolution cumulée de l’indice des prix à la consommation : + 0,92 €
- l’évolution du prix facturé par le prestataire + moyenne de l’évolution des prix : + 0,40 €
Prix actuel
7,80 €

1ère proposition
7,92 €

2ème proposition
8,08 €

3ème proposition
8,72 €

4ème proposition
8,20 €

A noter qu’à partir de janvier 2010, les usagers pourront choisir entre 2 menus.
Il existe, également pour les usagers, des possibilités d’aides financières pour la prise en charge partielle du coût des repas
(APA, assurances, mutuelles…).
Le bureau communautaire, réuni le 27 novembre dernier, a proposé une évolution du prix du plateau repas de 0,40 €, à
partir du 1er janvier 2010 et d’envisager une actualisation annuelle du prix du plateau repas
M. Gilard demande si la distribution de repas gratuits pour tester, sera faite à Orgerus et à Tartre Gaudran
M. Tétart confirme que cela est prévu et souligne que cette possibilité de proposer à des habitants, des repas pour qu’ils
puissent tester, existe toujours pour l’ensemble des communes.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité 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 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence de portage de repas à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu la délibération en date du 12 juin 2002 de la Communauté de Communes du Pays Houdanais portant sur la mise en place d’un service de portage
de repas,
Vu la délibération en date du 25 Juin 2009 attribuant le marché de fournitures de repas à domicile à la Sté AD ALTERA,
Considérant que le tarif unique de 7,80 euros par jour est en vigueur depuis le démarrage du service en 2002 et qu’il n’a jamais été réactualisé
Considérant qu’à partir de 2009, la subvention d’aide au démarrage du CG 78 n’est plus versée entrainant une diminution des recettes à hauteur de
21 170 €, soit une augmentation de 1,96 € de la charge nette par repas, pour la CC Pays Houdanais,
Considérant l’évolution du prix facturé par le prestataire (+ 3,6 %) et la moyenne de l’évolution des prix depuis 2003 (+ 1,6 %),
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Considérant qu’à compter du mois de janvier 2010 les usagers pourront choisir entre 2 menus,
Considérant qu’il existe pour les usagers des possibilités d’aides financières pour la prise en charge partielle du coût des repas (APA, assurances,
mutuelles…),
ARTICLE 1er : Décide de fixer le tarif du plateau repas à 8,20 € à partir du 1er janvier 2010 avec le maintien de l’aide pour les bénéficiaires de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
ARTICLE 2 : Décide que ce tarif fera l’objet d’une réactualisation annuelle basée sur l’évolution des indices des prix à la consommation,
ARTICLE 3 : Décide d’accepter la mise en place de deux menus au lieu d’un.

2.2

CENTRE DE LOISIRS D’ORGERUS : REPRISE D’ACTIVITE PAR LA CCPH

A partir du 1er janvier 2010, la gestion du centre de loisirs d’Orgerus sera transférée à la CC.
Le conseil communautaire du 25 juin 2009 a attribué le marché de gestion des centres de loisirs communautaires au
prestataire IFAC 78 dans lequel était intégrée la gestion à venir du centre d’Orgerus.
Ce centre accueille aujourd’hui tous les enfants sans restriction géographique et notamment des enfants de Béhoust, de
Flexanville, de Thoiry, de Guerville et de Garancières.
La mairie d’Orgerus a prévenu le 14 octobre dernier, ces familles qu’à compter du 1er janvier 2010, elles ne pourraient
plus bénéficier de ce service, puisque la CCPH réserve l’accès de ses ALSH aux enfants de son territoire.
Depuis début novembre, la CCPH a reçu du Maire de Béhoust et de plusieurs familles de Flexanville, des courriers
expliquant les difficultés que représentaient pour eux cette exclusion du centre d’Orgerus en cours d’année scolaire.
Pour permettre de trouver une solution légale face aux difficultés de ces familles, et pour permettre à leurs enfants de
continuer à fréquenter le centre d’Orgerus jusqu’au 30 juin 2010, fin de l’année scolaire en cours, il est proposé un
avenant au marché de l’IFAC 78, afin d’étendre, provisoirement et sur une période définie, la restriction d’accueil
actuelle aux enfants de la CCPH, à l’accueil des enfants de ces communes hors CCPH et au centre d’Orgerus.
Ceci permettra aux familles de disposer de 6 mois pour s’organiser et/ou à ces communes voisines d’organiser la mise
en place d’un service ALSH.
Cet avenant devra être accompagné de l’adoption d’un règlement intérieur pour cet ALSH, intégrant ces modifications.
En ce qui concerne la prise en charge financière de l’accueil de ces enfants, la CC ne peut en aucun cas l’assumer, on peut
envisager que :
1) l’IFAC 78 facture le coût de toutes journées enfants hors CCPH directement aux familles
2) un tarif extérieur soit adopté par le conseil communautaire pour les enfants hors CCPH, basé sur le coût d’une journée
enfant prévu dans notre marché IFAC (30 € pour une moyenne de 30 enfants).
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence « Enfance Jeunesse » notamment celle relative
aux centres de loisirs sans hébergement, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la délibération n° 09 du Conseil Communautaire du 12 Février 2009 autorisant Monsieur le Président à lancer la procédure d’appel d’offres
ouvert européen et à signer tous les actes nécessaires au déroulement de la procédure,
Vu l’appel à concurrence lancé le 9 mars 2009, sous forme d’un appel d’offres ouvert européen, pour la gestion des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement de Boutigny Prouais, de Houdan, de Longnes, et de Septeuil, ainsi qu’Orgerus à partir du 1er Janvier 2010,
Vu la délibération n° 31/2009 du 25 juin 2009 attribuant le marché de gestion des accueils de loisirs communautaires au prestataire IFAC 78.
CONSIDÉRANT que la commune d’Orgerus possède un accueil de loisirs qui sera transféré le 1er Janvier 2010 à la CCPH,
CONSIDÉRANT que cet ALSH accueille des enfants dont les familles ne sont pas domiciliées sur le territoire de la CCPH,
CONSIDERANT la nécessité de passer un avenant avec le prestataire IFAC 78 afin de l’autoriser à poursuivre l’accueil jusqu’au 30 juin 2010, fin de
l’année scolaire en cours, les enfants dont les familles ne sont pas domiciliées sur le territoire de la CCPH et qui fréquentent l’ALSH depuis la rentrée
scolaire 2009-2010,
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CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter un tarif extérieur, n’engageant aucunement financièrement la CCPH dans la prise en charge du coût de
l’utilisation de ce service par ces familles extérieures au territoire,
CONSIDÉRANT que pour permettre l’application de ces nouvelles règles, le conseil communautaire doit adopter un règlement intérieur pour l’ALSH
d’Orgerus intégrant ces modifications.
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 au marché à intervenir avec l’IFAC 78 permettant l’accueil des enfants hors CCPH fréquentant l’ALSH
d’Orgerus depuis la rentrée scolaire 2009/2010 et ce jusqu’au 30 juin 2010,
ARTICLE 2 : Adopte la tarification pour les extérieurs CCPH à 30 € par journée et par enfant accueilli à
l’ALSH d’Orgerus,
ARTICLE 3 : Approuve le règlement intérieur modifié de ce centre incluant la proposition d’accueil d’enfants extérieurs à la CCPH jusqu’à juin 2010,
ainsi que le tarif adopté de 30 €,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant au marché IFAC 78.

2.3

CENTRE DE LOISIRS HOUDAN/MAULETTE : DEMANDE DE SUBVENTION AU FDAF POUR
L’ACQUISITION DU TERRAIN

La construction d’un centre de loisirs d’une capacité de 49 places sur la commune de Houdan, était prévue dans le schéma
prévisionnel d’implantation des centres de loisirs sur le territoire.
La localisation finalement retenue serait un terrain situé rue des vignes sur la commune de Maulette, juste à côté du futur
groupe scolaire que cette dernière s’apprête à construire.
Lors de la séance du 23 septembre dernier, la nécessité pour la CC d’être propriétaire des terrains d’emprise des nouveaux
équipements communautaires et fixer une règle générale pour l’acquisition de ces terrains au prix des domaines, a été
évoquée et a reçu l’agrément des conseillers.
L’acquisition du terrain d’assiette du futur centre de loisirs Houdan/Maulette peut être envisagée selon ces modalités.
La surface de ce terrain serait d’environ 1 645 m², elle sera précisément arrêtée, lorsque l’assiette foncière nécessaire aux
forages de la géothermie mis en place par la commune pour le groupe scolaire, sera définie.
Une subvention auprès du CG 78 peut être sollicitée, dans le cadre du FDAF, le taux de subventionnement est de 30 %
D’autre part, la consultation en vue de confier la maîtrise d’œuvre de la construction de cet équipement va devoir être
lancée.
En effet, la commune de Maulette souhaite ouvrir son nouveau groupe scolaire à la rentrée 2011, compte tenu de la
contiguïté des 2 équipements, il serait préférable que le centre de loisirs soit, à cette date, sinon terminé du moins bien
avancé.
Pour effectuer le choix de la maîtrise d’œuvre, un jury peut être constitué, il doit comprendre le Président (ou son

représentant) + 3 membres du conseil + des personnalités (pas + de 5) + si des qualifications professionnelles sont
demandées : au moins 1/3 du jury doit avoir cette qualification)
M. Tétart suggère que la commune de Maulette soit fortement représentée dans ce jury par son maire mais aussi par Mme
KLOTZ, au titre des personnalités et que le CAUE soit sollicité au titre des personnes qualifiées.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de marchés publics,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence « Enfance Jeunesse » notamment celle relative
aux centres de loisirs sans hébergement, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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, par lequel les signataires s’engagent à élargir l’offre de loisirs,
VU sa délibération n°125/2008 du 18 décembre 2008 approuvant la signature du contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales des
Yvelines par lequel par lequel les signataires s’engagent à développer et cofinancer une politique en direction des jeunes âgés de 6 à 18 ans sur le
territoire de la CC Pays Houdanais,
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CONSIDERANT que l’activité « centre de loisirs » de la commune de Houdan se déroule actuellement dans un bâtiment modulaire et temporaire,
installé dans l’attente de construire un bâtiment définitif,
CONSIDERANT que la réalisation du centre de loisirs définitif d’une capacité d’accueil de 49 places, en remplacement de cette structure modulaire
de la commune de Houdan peut maintenant être envisagée,
CONSIDERANT le besoin de la commune de Houdan de récupérer le terrain mis à disposition à la CCPH, pour ce bâtiment modulaire,
CONSIDERANT le besoin de pérenniser la politique mise en œuvre par la CCPH et de conserver l’activité Centre de Loisirs sur la commune de
Houdan ou à proximité, qui répond à un besoin de la population,
CONSIDERANT que la commune de Houdan ne dispose pas sur son territoire de terrain susceptible d’accueillir ce centre de loisirs définitif et que
son implantation peut être envisagée sur la commune de Maulette,
CONSIDERANT que la commune de Maulette dispose d’un terrain, d’une surface d’environ 1 645 m²,
situé rue des vignes, à côté de son futur groupe scolaire, sur lequel l’implantation du centre de loisirs peut être envisagée,
CONSIDÉRANT la position de principe exprimée par le conseil communautaire du 23 septembre 2009 de procéder à l’acquisition des terrains
d’emprise nécessaires à la réalisation des bâtiments communautaires,
CONSIDERANT qu’une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil Général des Yvelines, dans le cadre du Fonds Départemental d’Action
Foncière, pour l’acquisition de cette parcelle.
CONSIDERANT d’autre part qu’une consultation, en procédure adaptée, va devoir être lancée pour la prestation de maîtrise d’œuvre de la
construction de ce centre de loisirs et que le choix de ce maître d’œuvre peut-être effectué par un jury, qu’il convient de constituer,
ARTICLE 1 : Décide d’acquérir un terrain d’environ 1 645 m² sur la commune de Maulette au prix des domaines pour y implanter un centre de
loisirs,
ARTICLE 2 : Autorise le président à signer tout acte utile à cette acquisition,
ARTICLE 3 : Sollicite auprès du Conseil Général des Yvelines une subvention FDAF pour cette acquisition
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 5 : Dit que le choix du maître d’œuvre sera assuré par un jury composé de M. DUVAL Guy qui en assurera la présidence par délégation de
M. Tétart, M. REMY, Mme JEAN, Mme HOURSON et Mme KLOTZ.

2.4. AVENANT AU CONTRAT CAFY ENFANCE JEUNESSE
La CAFY nous a informé le 02/12/2009 de la nécessité de signer un avenant au contrat enfance jeunesse pour y intégrer les
éléments relatifs à notre compétence Petite Enfance : structure Multi-accueil, association Petite Enfance.
La CAFY ne veut pas intégrer le RCAM dans le contrat Enfance car il n’y a pas eu le recrutement d’une 2éme personne,
donc nous ne sommes pas du tout subventionnés sur le poste Animation.
Nous percevrons tout de même la PSO (prestation de service ordinaire : taux 40% sur une dépense plafond de 48 000 €)
pour le fonctionnement du RCAM.
M. Tétart rappelle qu’au cours des négociations qui ont eu lieu avec la CAFY, avant la prise de la compétence Petite
Enfance par la CC, la CAFY souhaitait que la CC créé un 2ème poste pour le Relai Communautaire d’Assistantes
Maternelles, demande à laquelle il lui avait été répondu que pour juger de la nécessité de créer un poste, il fallait d’abord
que la CC apprécie l’activité du RCAM.
Il souligne que la CAFY, comme d’habitude nous sollicite au mois de décembre pour la signature en régularisation, de
contrats ou d’avenants qui concernent pour partie l’année qui se termine. Les communes qui ont un accueil péri scolaire
devront également délibérer sur cet avenant.
L’avenant couvre les années 2009 et 2010.
La subvention pour la crèche d’un montant de 69 156 € en 2008, diminuera chaque année de 2 240 €.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité 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 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 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 l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 125/2008 en date du 18 décembre 2008 et relative à la signature du contrat enfance jeunesse de la
caisse d’allocations familiales des Yvelines,
CONSIDERANT l’obligation d’intégrer au contrat « enfance et jeunesse » de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, les éléments relatifs
à notre compétence Petite Enfance, notamment ceux qui figuraient dans le contrat enfance de la ville de Houdan, contrat arrivé à expiration le
31/12/2008,
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ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement contrat « enfance et jeunesse » n° 200800947, proposé par la
CAFY
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1. REMBOURSEMENT DE FRAIS DE GESTION A HOUDAN
M. Tétart propose au conseil d’accepter de dédommager la commune de Houdan pour l’utilisation de ses locaux et ses
moyens logistiques estimés à 5 000 € (pour la période de janvier à avril 2009 inclus : date du déménagement des services de
la CC) et d’autre part d’accepter le remboursement à la commune de Houdan des frais de gaz et d’eau de l’Espace ST
Matthieu (le compteur principal est resté au nom de la Commune et des compteurs séparatifs ont été installés). La totalité
des factures est payée par la commune de Houdan, il convient donc de la rembourser au prorata des consommations
constatées sur les compteurs séparatifs de l’Espace St Matthieu.
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2009
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité 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 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
transfert de compétence sportive et culturelle,
Vu le Budget Primitif 2009 adopté le 9 Avril 2009,
CONSIDERANT que la commune de Houdan a mis à disposition de la C.C.P.H ses bureaux, salles de réunions et salle du conseil pour la période du
1er janvier au 30 avril 2009 inclus,
CONSIDERANT que pour son activité la C.C.P.H a utilisé les moyens logistiques de la commune de Houdan : fax, machine à affranchir, ligne
téléphonique, photocopieur, fluides estimés à 5 000 € et qu’il convient de dédommager la commune de Houdan de ces frais de gestion courante induits
par la C.C.P.H pour la période de janvier à avril 2009 inclus,
CONSIDERANT que l’abonnement des compteurs principaux de gaz et d’eau de l’espace Saint-Matthieu est au nom de la commune de Houdan et
qu’elle a assumé le paiement des factures pour l’ensemble de l’équipement alors que l’espace associatif relève de la compétence sportive et culturelle
de la C.C. du Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’il convient de rembourser la commune de Houdan, au prorata des consommations constatées sur les compteurs séparatifs de
l’espace associatif,
ARTICLE 1 : Décide de dédommager la commune de Houdan pour l’utilisation de ces locaux et de ces moyens logistiques estimés à 5 000 € pour la
période de janvier à avril 2009 inclus,
ARTICLE 2 : Décide de rembourser au prorata à la commune de Houdan les frais de fluides inhérents à l’espace associatif Saint-Matthieu qu’elle a
payés en lieu et place de la C.C. du Pays Houdanais et dit que le montant de ce remboursement sera déterminé notamment par les consommations
constatées sur les compteurs séparatifs de l’espace associatif Saint-Matthieu,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2009, imputation 011 62878 020,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à ce remboursement.

3.2. REMBOURSEMENT ASSURANCES : DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT POUR ENCAISSEMENT
Le conseil a, par délibération du 15 avril 2008, délégué certaines attributions. Cependant cette délibération ne comportait
pas expressément la délégation de l’encaissement et de la perception des indemnités versées par les compagnies
d’assurances, inhérentes aux sinistres subis par la CC.
Afin de permettre un traitement rapide de ces remboursements, M. Tétart propose au conseil de compléter la délibération de
délégation d’avril 2008 pour ces encaissements.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-10, qui prévoit la possibilité d’une délégation du conseil au
bureau d’une partie de ses attributions,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’élection du Président effectuée par le conseil communautaire du 15 avril 2008,
Vu la délibération n° 31/2008 du conseil communautaire du 15 Avril 2008, déléguant certaines attributions du conseil communautaire au Président,
CONSIDERANT que cette délibération ne comportait pas expressément la délégation de l’encaissement et de la perception des indemnités versées par
les compagnies d’assurances, inhérentes aux sinistres subis par la CC,
CONSIDERANT qu’en vue de faciliter un traitement rapide des remboursements des sinistres, il est préférable que délégation en soit donnée au
Président
ARTICLE UNIQUE : Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, M. le Président est chargé,
par délégation du conseil communautaire et pour la durée de son mandat, d’accepter et de percevoir les indemnités versées par les compagnies
d’assurances, afférentes aux sinistres dont la CC Pays Houdanais serait victime.
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3.3. GRIPPE A : PRISE EN CHARGE FINANÇIĖRE
M. Tétart remercie vivement la commune de Tacoignières et plus particulièrement M. Mansat, d’avoir accepté d’accueillir le
centre de vaccination, qui représente une charge de gestion quotidienne considérable.
M. Mansat salue également l’investissement remarquable de M. Toussaint, conseiller municipal de Houdan et de ses
conseillers municipaux Mrs Faure et Pierre.
Il indique effectivement qu’il doit faire face à de nombreuses difficultés notamment en raison du manque de coordination
entre les services de l’Etat et des décisions de ces derniers qui s’imposent, à la collectivité, sans même qu’il y ait eu
vérification de ses possibilités à y faire face, exemple : augmentation de l’amplitude d’ouverture du centre.
M. Mansat souligne que normalement, l’Etat devrait indemniser intégralement les communes qui ont accueilli un centre de
vaccination.
M. Tétart propose, au cas où des frais ne seraient pas pris en charge par l’Etat, que la répartition (hors dépenses
d’investissement), soit la suivante :
Commune de Houdan : 50 %
CC Pays Houdanais : 25 %
Communes extérieures à la CC : 25 %
M. Tétart souligne que les élus des communes extérieures du canton de Montfort n’ont pas donné suite à nos sollicitations et
les bénévoles de ces communes ne se sont absolument pas manifestés.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, un centre de vaccination a été ouvert sur la commune de Tacoignières, qui
recouvre notamment le territoire de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que les dépenses engendrées par le fonctionnement de ce centre, qui ne seraient pas assurées par l’Etat, ne peuvent être laissées à la
seule charge de la commune de Tacoignières, et qu’il convient de les répartir entre les collectivités rattachées à ce centre de vaccination,
CONSIDERANT que la commune de Houdan, chef lieu de Canton, a également d’ores et déjà pris en charge certaines dépenses liées à l’installation de
centre de vaccination,
ARTICLE 1 : Accepte la prise en charge financière des dépenses de fonctionnement induits par le fonctionnement du centre de vaccination sur la
commune de Tacoignières de la manière suivante : Commune de Houdan 50 %, CC Pays Houdanais 25 % et communes extérieures à la CC 25 %.
ARTICLE 2 : Dit que la CC effectuera le remboursement, à hauteur de 25 % des dépenses de fonctionnement réalisées par la commune de Tacoignières
et par la commune de Houdan,
Ce remboursement se fera au vu des justificatifs des dépenses faites.

3.4 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA CC PAYS HOUDANAIS AU BUREAU DU SMEUAHM
Les statuts du SMEUAHM, modifiés en mai 2009, prévoient que son comité syndical doit élire un bureau composé de :
 3 représentants pour chaque communauté de communes,
 3 représentants de l’ensemble des communes indépendantes si l’effectif des communes indépendantes est supérieur
ou égal à 7, de 1 représentant si l’effectif des communes indépendantes est inférieur à 7
Le SMEUAHM va procéder à l’installation de son comité syndical, en janvier prochain, en application de ses nouveaux
statuts, et à l’élection de son nouveau bureau.
Le conseil communautaire a désigné les représentants de la CC, en juin dernier.
Compte tenu de l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran au 31/12/2009, il est proposé au conseil de
procéder à nouveau à la désignation des délégués de la CC, en prenant en compte ces nouvelles communes.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts du Syndicat Mixte d’Etude d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury (SMEUAHM),
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°189 du 11 mai 2009 portant modification des statuts du SMEUAHM, notamment sur les modalités de représentation de
ses collectivités adhérentes,
VU l’arrêté inter préfectoral n°308 DRCL/2009 du 30 novembre 2009 acceptant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la CC
Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2009,
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VU sa délibération n°41/2008 du 25 juin 2009 portant désignation des 32 délégués titulaires et 32 suppléants représentant la CC Pays Houdanais au
Syndicat Mixte d’Etude d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury,
CONSIDERANT qu’à compter du 31 décembre 2009, les communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran seront substituées, par la CC Pays Houdanais
au sein du SMEUAHM,
CONSIDERANT qu’aux termes des statuts modifiés du SMEUAHM, la CC Pays Houdanais est représentée au comité syndical du SMEUAHM, en
substitution à ses communes membres, à raison de 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune membre, soit 34 délégués titulaires et 34
délégués suppléants,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ces 34 délégués titulaires et 34 délégués suppléants,
CONSIDERANT les candidatures exprimées pour être délégués titulaires et délégués suppléants et recensées en annexe de la présente,
ARTICLE UNIQUE : Dit que les délégués titulaires et suppléants représentant la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte d’Etude d’Urbanisme et
d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury, seront à compter du 1er janvier 2010 : voir annexe jointe.

4.

TRAVAUX
CENTRE DE LOISIRS « LES PETITS POTIERS » À BOUTIGNY PROUAIS : AVENANTS AUX LOTS N° 1,
3, 7, et 9
Des modifications se révèlent nécessaires, dans la réalisation des travaux de construction du centre de loisirs
« Les Petits Potiers », à savoir :
- Installation d’un portail pour délimiter et sécuriser l’aire de jeux utilisée par les enfants : travaux estimés à 4 500 H.T.
lot n° 1 Terrassements - Gros œuvre – Ravalement – VRD par la Sté DONATO (devis du 20/11/2009).
- Installation de placards dans les pièces d’activités et le bureau : travaux estimés à 2 988,20 € H.T. : lot n° 3 BardageMenuiseries intérieures et extérieures bois : Sté BARCQUE CHARPENTE,
- La suppression du couloir menant de la salle 3 à la salle 1 : pas d’incidence financière,
- Les modifications de certains équipements sanitaires : travaux estimés à 1 129,17 € H.T. : lot n° 7 PlomberieChauffage-Ventilation : Sté TONON SIMONETTI,
Ces ajustements font suite aux demandes de la DDJS 28.
- Installation d’un plan de travail, d’un évier dans la cuisine, d’un robinet de ménage dans la réserve et d’un robinet
extérieur : travaux estimés à 1 261,69 € H.T. : lot n° 7 Plomberie-Chauffage-Ventilation : Sté TONON SIMONETTI,
- Arrachage de la haie de Thuyas située à l’arrière du bâtiment afin d’améliorer la clarté des 3 pièces orientées nord-est
: travaux estimés à 840 € H.T. lot n° 9 Plantations et Espaces Verts par la Sté CÔTÉ JARDIN ET CLÔTURES (devis
du 27/10/2009),
Ces travaux supplémentaires doivent être intégrés par avenant aux marchés initiaux. Ils ont approuvés par la commission
d’appel d’offres du 8 décembre dernier.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU sa délibération n° 26/2007 autorisant Monsieur le Président à lancer la procédure d’appel d’offres allotis en 9 lots pour la construction du centre
de loisirs à Boutigny Prouais et à signer tout acte utile à cette procédure,
VU sa délibération n° 9/2008 du 13 Février approuvant les marchés à intervenir avec l’entreprise LTE pour effectuer les travaux concernant le lot 8,
pour un montant de 26 367,30 €HT et l’entreprise CÔTE JARDINS & CLOTURES pour effectuer les travaux concernant le lot 9 pour un montant de
9 013,85 €HT, approuvant le lancement d’un nouvel appel d’offres ouvert pour les lots 1 à 7 et autorisant Monsieur le Président à signer les marchés à
intervenir,
VU sa délibération n° 103/2008 du 13 Novembre 2008, approuvant les marchés à intervenir avec l’entreprise DONATO pour la réalisation des travaux
concernant le lot 1, pour un montant de 143 000 € HT, l’entreprise PIMONT pour la réalisation des travaux concernant le lot 2, pour un montant de
71 500 € HT, l’entreprise BARQUE CHARPENTES pour la réalisation des travaux concernant le lot 3, pour un montant de 63 688,40 € HT,
l’entreprise STGB pour la réalisation des travaux concernant le lot 4 pour un montant de 19 852 € HT, l’entreprise POUSSET pour la réalisation des
travaux concernant le lot 5 pour un montant de 12 110 € HT, l’entreprise DUBOIS pour la réalisation des travaux concernant le lot 6 pour un montant
de 9 522 € HT, l’entreprise TONON SIMONETTI pour la réalisation des travaux concernant le lot 7 pour un montant de 54 632,63 € HT,
VU sa délibération n° 01/2009 prenant acte des erreurs matérielles mentionnées dans la délibération n°103/2008 du 13 novembre 2008, sur les
montants des lots n° 2, 3, 5 et 6, et confirmant son approbation des marchés attribués par les commissions d’appel d’offres des 19 mai et 10 juillet
2008 pour les lots n° 2 pour un montant de 71 522,82 € HT, n° 3 pour un montant de 63 688,40 € HT, n° 5 pour un montant de 12 110,87 € HT et n° 6
pour un montant de 9 522,05 € HT signés par le Président.
VU le Budget Primitif 2009 adopté le 9 Avril 2009,
Considérant que des modifications se révèlent nécessaires, notamment suite aux demandes de la DDJS 28,
Pour la réalisation desdits travaux de construction du centre de loisirs « Les Petits Potiers », à savoir :
- Installation d’un portail pour délimiter et sécuriser l’aire de jeux utilisée par les enfants : travaux estimés à 4 500 € H.T. - lot n° 1 Terrassements Gros œuvre – Ravalement – VRD par la Sté DONATO,
- Installation de placards dans les pièces d’activités et le bureau : travaux estimés à 2 988,20 € H.T. : lot n° 3 Bardage-Menuiseries intérieures et
extérieures bois : Sté BARCQUE CHARPENTE,
- La suppression du couloir menant de la salle 3 à la salle 1,
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- Les modifications de certains équipements sanitaires : travaux estimés à 1 129,17 € H.T. : lot n° 7 Plomberie-Chauffage-Ventilation : Sté TONON
SIMONETTI,
- Installation d’un plan de travail, d’un évier dans la cuisine, d’un robinet de ménage dans la réserve et d’un robinet extérieur : travaux estimés à
1 261,69 € H.T. : lot n° 7 Plomberie-Chauffage-Ventilation : Sté TONON SIMONETTI,
- Arrachage de la haie de Thuyas située à l’arrière du bâtiment afin d’améliorer la clarté des 3 pièces orientées nord-est : travaux estimés à
840 € H.T. lot n° 9 Plantations et Espaces Verts par la Sté CÔTÉ JARDIN ET CLÔTURES
Considérant que ces travaux supplémentaires doivent être intégrer par avenant aux marchés initiaux,
Considérant l’avis favorable émis sur ces avenants par la commission d’appel d’offres du 8 décembre 2009,
ARTICLE 1 : ACCEPTE la réalisation de ces travaux supplémentaires,
ARTICLE 2 : APPROUVE :
l’avenant n° 1 au marché DONATO pour la réalisation des travaux concernant le lot n° 1 pour un montant de 4 500 € HT portant le montant
initial du marché à 147 500 € HT,
l’avenant n° 1 au marché BARCQUE CHARPENTES pour la réalisation des travaux concernant le lot n° 3 pour un montant de 2 988,20 € HT,
portant le montant initial du marché à 66 676,60 € HT,
l’avenant n° 1 au marché TONON SIMONETTI pour la réalisation des travaux concernant le lot n° 7 pour un montant de 2 390,86 HT, portant
le montant initial du marché à 57 023,49 € HT,
l’avenant n° 1 au marché CÔTE JARDIN pour la réalisation des travaux concernant le lot n° 9 pour un montant de 840 € HT, portant le
montant initial du marché à 9 853,85 € HT,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ces avenants n°1 aux marchés des Sociétés suivantes : DONATO lot n° 1, BARCQUE
CHARPENTES lot n° 3, TONON SIMONETTI lot n° 7 et CÔTE JARDIN ET CLOTURES lot n° 9,
ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont prévus au Budget primitif 2009, à l’imputation 07001 2313 421.

5.

LOGEMENT
CDOR INTERCOMMUNAL
La CC ayant adopté son PLHI, la signature d’un CDOR avec le CG 78 peut être envisagée.
Le projet de CDOR, établi avec les services du CG, reprend les objectifs du PLHI.
Il aurait les caractéristiques suivantes :
- Durée : 5 ans : 2009/2013
- Engagement d’une production de 650 logements, soit 130 logements par an
- Engagement d’un minimum de 30 % de logements à caractère social (soit 195 logements) dont 20 % de logements en
locatif social (130 logements) et 10 % en accession sociale (65 logements)
- Engagement de réaliser une offre de logements équilibrée en termes de typologie, des conditions d’accès
- L’aide financière du CG serait de 480 000 € (240 logements * 2 000 €) : l’aide financière intervient sur les logements
supplémentaires produits comparativement au nombre de logements construits sur la période 2000/2004 (en
l’occurrence : 410 logements : 650 - 410 = 240)
L’approbation de ce projet de CDOR sera proposée à la commission permanente du CG 78 du 18 décembre prochain.
Ce financement CDOR pourra être utilisé pour l’achat de terrains, la réalisation d’études d’habitat, d’urbanisation etc…
M. Tétart précise que si on n’atteint pas les objectifs prévus, on n’aura pas la subvention et l’avance qui nous aura été faite
(50 %), devra être remboursée.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité 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 des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à 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 26 avril et 16 mai 2002 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la 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 des 23 novembre et 5 décembre 2005 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
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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 l’arrêté inter préfectoral du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la délibération du Conseil Général des Yvelines du 24 février 2006 approuvant sa politique départementale en faveur du logement et mettant en
place les moyens financiers correspondants,
Vu la délibération du Conseil Général du 28 avril 2006 approuvant les modalités de mise en œuvre des nouveaux outils de sa politique en faveur du
logement, et notamment le règlement en vigueur du contrat de développement de l’offre résidentielle, modifié par délibérations du 20 octobre 2006 et
du 24 octobre 2008,
Vu la délibération du Conseil Général du 12 juillet 2006 approuvant l’actualisation du schéma départemental d’aménagement pour un développement
équilibré des Yvelines,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal du territoire houdanais,
Vu le projet de contrat de développement de l'offre résidentielle, joint à la présente délibération, établi par le Conseil Général à l’issue des échanges
avec la Communauté de communes du Pays Houdanais,
Considérant que le projet de contrat de développement de l’offre résidentielle est cohérent avec les objectifs poursuivis par le PLHI de la
Communauté de communes du Pays Houdanais,
Considérant que l’aide du Département constituera un important soutien financier pour encourager le développement d’une offre de logements
diversifiée, à savoir la construction de 650logements sur la période 2009/2013,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’annexe financière du projet de contrat de développement de l’offre résidentielle, annexée à la présente délibération,
ARTICLE 2 : PREND ACTE que cette annexe financière prévoit l’attribution d’une subvention départementale forfaitaire prévisionnelle de 480 000 €
et le versement d’un premier acompte de 50% de la subvention à compter de la signature du contrat par les deux parties.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de développement de l’offre résidentielle avec le Conseil Général des Yvelines.

6.

FINANCES
6.1 AVANCES SUR SUBVENTIONS 2010 AUX ASSOCIATIONS
Comme chaque année, M. Tétart propose au conseil de voter une avance sur subvention 2010 aux associations.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment pour le paiement
des salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25 % de la subvention versée en 2009 et seraient les suivants :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 8 750 €
 Croix Rouge : 32 107 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 24 000 €
 Association loisirs animations Bazainville : 10 824 €
 Association ABC d’Air Bourdonné : 7 150 €
 Association les P’tits loups Saint Martin des Champs : 4 925 €
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le Budget Primitif 2009 adopté le 9 Avril 2009,
Vu les décisions modificatives au budget 2009 adoptée le 23 septembre 2009 et le 22 octobre 2009,
CONSIDÉRANT que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2010, peut décider de verser des avances sur subventions, aux
associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
CONSIDÉRANT que le Budget Primitif 2010 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: DECIDE de verser aux associations les avances sur subventions 2010 suivantes :
 Association Office de Tourisme du Pays Houdanais : Article 657406 Fonction 65 : 8 750 €
 Association croix rouge : Article 657425 Fonction 64 : 32 107 €
 Association Centre de Loisirs de Richebourg : Article 657409 Fonction 421 : 24 000 €
 Association Loisirs Animation de Bazainville : Article 657410 Fonction 421 : 1 0 824 €
 Association ABC d’Air : Article 657417 Fonction 421 : 7 150 €
 Association le P’tits Loups de Saint Martin des Champs : Article 657418 Fonction 421 : 4 925 €
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2010 de la CC Pays Houdanais, lors de son
adoption.

6.2 PAYS D’ACCUEIL DES YVELINES : REVERSEMENT CLÔTURE DES COMPTES
Le Pays d’accueil des Yvelines a procédé à la clôture de ses comptes.
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L’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2008 avait décidé de reverser le solde positif constaté à la clôture, soit
57 275,88 €, aux collectivités adhérentes à jour de leurs cotisations et ce au prorata de leur population, à charge pour elles
d’utiliser ces fonds au développement du tourisme.
Dans ce cadre, la CC bénéficie d’un reversement, d’un montant de 35 223,39 €, duquel il faut déduire un montant de
1 000 €, correspondant à la valeur du matériel rétrocédé à l’office de tourisme, soit un encaissement réel de 34 223,39 €.
M. Tétart propose au conseil d’accepter ce reversement et de l’affecter ultérieurement aux activités touristiques.
Il souligne que l’office de tourisme va connaître une augmentation de sa charge salariale car le dispositif d’aide à l’emploi
dont il bénéficiait arrive à terme.
Ce reversement du Pays d’accueil des Yvelines pourrait être utilisé pour compenser cette nouvelle charge.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts de l’association « Pays des Marches Yvelines »,
VU le Budget Primitif 2009 adopté le 9 Avril 2009,
VU la décision de l’assemblée extraordinaire de l’association « Pays des Marches Yvelines », en date du 7 mars 2008, de reverser le solde des comptes
de clôture de l’association, aux collectivités, à jour de leur cotisation au jour de la dissolution, au prorata de leur population, à charge pour elles
d’utiliser cette somme pour le développement du tourisme et des loisirs,
VU le solde positif constaté, par la commission de liquidation de l’association « Pays des Marches Yvelines », le 8 octobre 2009, toutes les opérations
financières étant achevées,
CONSIDÉRANT qu’au vu de ce solde d’un montant de 57 275,88 €, la CC Pays Houdanais bénéficierait d’un reversement d’un montant de
35 223,39 €,
CONSIDERANT que le matériel de l’association, d’une valeur estimée à 1 000 €, a été attribué à l’office de tourisme, géré par la CC pays Houdanais,
et qu’il y a donc lieu de déduire cette valeur de reprise de matériel du reversement au profit de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE UNIQUE: Accepte le reversement d’un montant de 34 223,39 €, issu de la clôture des comptes, après dissolution, de l’association « Pays
des Marches Yvelines »

6.3 CONTRAT DEPARTEMENTAL 28
Un Contrat départemental peut être sollicité auprès du Conseil Général 28.
Le précédent Contrat départemental a permis de financer le centre de loisirs de Boutigny Prouais.
Le montant des dépenses subventionnables est de 600 000 €, la subvention est de 150 000 € qui peut être majorée de 15 %,
si l’équipement est HQE.
La maison des services publics « la passerelle » et l’aménagement de la parcelle que la CC a acquise sur la commune
d’Havelu, en piste cyclable pourraient être proposés au financement de ce contrat départemental.
Le montant prévisionnel des travaux de la maison des services publics est de 730 000 € HT.
Le chiffrage de l’aménagement du chemin à Havelu en piste cyclable est en cours.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération du conseil 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, le subventionnement de la construction d’un pôle d’équipement dans
l’ancienne ferme Deschamps à Houdan, est prévu à hauteur de 158 200 €,
Vu sa délibération n°60/2006 du 13 juin 2006 décidant d’acquérir une parcelle de terrain, sise sur la commune d’Havelu, cadastrée B 66 « le Trou
Monnereau », d’une superficie de 95 ares et 52 centiares, en vue de l’aménager en piste cyclable,
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 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, qui a été notifiée pour un montant de 231 341 €
Vu sa délibération n°17/2009 du 9 avril 2009 adoptant le budget primitif 2009,
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 Kérosène, le 15 mai 2009,
Vu sa délibération n°57/2009 du 23 septembre 2009 autorisant le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour
l’aménagement de la Maison des services publics : la Passerelle, da
ns l’ancienne ferme Deschamps
Vu sa délibération n°67/2009 du 22 octobre 2009 approuvant l’Avant Projet Détaillé (APD) élaboré par le cabinet Kérosène, qui 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 : * 3 bureaux qui seront mis à disposition de la mission locale et des différents services de l’État pour y effectuer des permanences,
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* 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
Considérant que l’estimation prévisionnelle des travaux de la maison des services publics s’élève à 730 000 € HT (hors maîtrise d’œuvre, SPS, bureau
de contrôle compris),
Considérant que la réalisation de la maison des services publics et l’aménagement d’une piste cyclable pourraient bénéficier de subventions du conseil
général d’Eure et Loir, au travers du dispositif d’un contrat départemental,
ARTICLE 1 : Sollicite la signature d’un contrat départemental auprès du Conseil Général d’Eure et Loir en vue de l’obtention de subvention pour la
réalisation des travaux aménagement de la maison des services publics « la Passerelle » et d’une piste cyclable sur la commune d’Havelu.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions et à la signature de d’un contrat départemental
avec le conseil général d’Eure et Loir

7. SUVENTION EXCEPTIONNELLE A LA LIGUE CONTRE LE CANCER
La volonté de la famille de M. Pelard était que les marques de sympathie qui souhaitaient s’exprimer lors de ses obsèques,
se fassent par le versement d’un don à la ligue contre le cancer.
Il est proposé au conseil de respecter cette volonté et d’attribuer une subvention de 500 € à cet organisme.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget primitif 2009 adopté le 9 Avril 2009,
Considérant le décès de Monsieur Benjamin Pelard, Maire de Mulcent,
Considérant sa volonté de voir s’exprimer les marques de sympathie lors de ses obsèques, au travers du versement d’une subvention à la ligue contre
le cancer,
ARTICLE 1 : DECIDE, dans le respect de la volonté de M. Pelard, d’attribuer à la ligue contre le cancer, une subvention exceptionnelle d’un montant
de 500 €.
ARTICLE 2 : Dit que cette subvention exceptionnelle sera versée sur les crédits prévus au budget primitif 2009

8. COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
L’action de la communauté de communes, en matière de coopération décentralisée, avait été définie et porte sur les axes
d’intervention suivants :
. appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination
générale des projets,
. appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
. développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et
actions ayant un intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
. appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la
communauté rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par
certains établissements de ce même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au
cas par cas,
. aide au montage de projets.
Pour l’année 2009, M. Tétart suggère que l’intervention de la CC porte sur les actions suivantes :
(Montant inscrit au BP 2009 : 12 000 €)
- subvention de fonctionnement à Kassoumaï : 1 500 €
- appui au collège de Houdan pour le projet de classe EDSICA, comportant le déplacement sur d’une classe de 4ème et
la construction d’une classe au collège-lycée de Baïla : 4 000 €
- appui à l’action de l’association Kassoumaï pour l’amélioration de la desserte en eau de la communauté rurale de
Suelle : 6 500 €
M. Tétart souligne l’engagement de la Lyonnaise des Eaux qui effectue un grand travail dans la région de Suelle,
notamment au travers de la réalisation d’installations et d’actions de formation de maintenance des canalisations et de
plomberie.
Il indique qu’un déplacement des élus sur place sera possible en février 2010 au cours duquel la signature d’une convention
cadre entre la CC et la communauté de Suelle est envisagée.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
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 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
VU la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière de
coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la C.C.P.H et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
VU le budget primitif 2009 adopté le 9 Avril 2009,
VU sa délibération du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée et déterminant les axes d’intervention de la
Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un intérêt pour
plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté rurale de
Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce même pays
houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
Vu sa délibération du 13 novembre 2008 décidant de poursuivre l’intervention de la CC Pays Houdanais, en matière de coopération décentralisée telle
qu’elle avait été décidée par le conseil communautaire du 7 décembre 2006,
Considérant l’action menée par l’association Kassoumaï pour l’amélioration de la desserte en eau de la communauté rurale de Suelle,
Considérant le projet de classe EDSICA du collège de Houdan portant sur la construction d’une classe au collège-lycée de Baïla avec déplacement
sur place d’une classe de 4éme du collège,
ARTICLE 1 : APPROUVE les programmes d’actions 2009 de l’association Kassoumaï et du collège de Houdan,
ARTICLE 2 : DECIDE l’affectation suivante des crédits budgétaires 2009, soit : 12 000 € :
Appui à l’association Kassoumaï pour son fonctionnement : 1 500 €
Appui à l’association Kassoumaï : 6 500 € pour son action pour l’amélioration de la desserte en eau de la communauté rurale de Suelle,
Appui au collège de Houdan : 4 000 € pour le déplacement d’une classe de 4ème et la construction d’une classe au collège-lycée de Baïla
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec l’association Kassoumaï et le collège de Houdan,
ARTICLE 4 : DIT que les crédits sont prévus au BP 2009 pour le versement des subventions à l’association Kassoumaï, à l’imputation 65 657407 04
ARTICLE 5 : DECIDE, pour le versement de la subvention au collège de Houdan, de modifier les inscriptions budgétaires prévues au BP 2009 de la
manière suivante : Section de fonctionnement : Imputations : 65 65737 04 : Subvention au collège de Houdan : + 4 000 €
65 65734 04 : Subvention aux communes : - 4 000 €

9.

QUESTIONS DIVERSES
M. Tétart rappelle la tenue de la réunion statutaire des conseillers municipaux, le samedi 12 décembre prochain à 9H00, à
Dammartin en Serve.
Il remercie les conseillers pour leur présence, leurs votes unanimes et leur travail, ainsi que celui des commissions.

La séance est levée à 23h20
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