COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 13 AVRIL 2010
L’an deux mille dix, le treize avril, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni au Foyer Rural de Tacoignières, sous la présidence de
M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 06/04/10
Date d’affichage : 06/04/10
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 39
Ouverture de la séance : 39
30 Titulaires, 6 Suppléants de rang 1
3 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, déléguée suppléante de
rang 2, M. MAILLIER, délégué titulaire, M. TROCHET, délégué suppléant de rang 1,
Mme ELOY, M. BRUNET, M. BLONDEL, M. AUBERT, Mme JEAN, délégués titulaires,
M. RODIER, délégué suppléant de rang 1, M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles,
M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART,
M. RICHARDET, délégués titulaires, M. VEILLE, délégué suppléant de rang 1,
Mme BENAROYA, Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE délégués titulaires,
Mme LESENFANS, déléguée suppléante de rang 2, M. PELARD Nicolas, M. LE GOAZIOU,
M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués titulaires, M. BONNIN,
délégué suppléant de rang 1, Mme COURTY, déléguée titulaire, M. BOULANGER, délégué
suppléant de rang 2, M. PENVERN, délégué suppléant de rang 1, M. GOUEBAULT,
M. BERTHY, délégués titulaires, M. LE BAIL, délégué suppléant de rang 1,
M. CLINCKEMAILLIE délégué titulaire.

Monsieur le Président ouvre la séance en adressant ses félicitations à M. Jaffry, maire de Bazainville, pour l’élection
partielle de conseillers municipaux qui s’est déroulée dimanche dernier.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11 FÉVRIER 2010
Il soumet ensuite à l’approbation du conseil, le compte rendu de la séance du 11 février dernier.
Aucune remarque n’ayant été formulée, ce compte- rendu est approuvé à l’unanimité.

1. FINANCES
1.1 FIXATION DE LA DURÉE D’AMORTISSEMENT BUDGET « SPANC »
M. Richardet explique qu’à compter de l’exercice 2010 une dotation aux amortissements, pour les immobilisations
corporelles acquises sur 2009 : un bureau et un équipement informatique, doit être constituée.
Pour cela, le conseil doit se prononcer sur la durée et le rythme des amortissements prévus à l’instruction budgétaire et
comptable M4 modifié par arrêté interministériel du 17 décembre 2007 applicable au budget SPANC
Cette dotation sera calculée sur la base du coût historique de l’immobilisation et selon la méthode d’amortissement linéaire.
Il propose que les durées préconisées par l’instruction comptable, soient retenues et fixées comme suit :
Mobilier de bureau :
10 ans
Matériel informatique :
2 ans
Réseaux d’assainissement :
50 ans
Bâtiments durables :
30 ans
Bâtiment légers, abris :
10 ans
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques :
15 ans
Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages :
5 ans
Engins de travaux publics, véhicules :
4 ans
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 M4 modifié par arrêté interministériel du 17 décembre 2007,
ARTICLE 1 : DECIDE qu'à compter de l'exercice 2010 sera constituée une dotation aux amortissements pour les immobilisations incorporelles et
corporelles acquises l'année précédente,
ARTICLE 2 : DIT QUE la dotation sera calculée sur la base du coût historique toutes taxes comprises de l'immobilisation et selon la méthode
d'amortissement linéaire.
ARTICLE 3 : FIXE les durées d'amortissement des immobilisations n’entrant pas dans le champ d’application de l’amortissement obligatoire comme
suit :
Mobilier de bureau :
10 ans
Matériel informatique :
2 ans
Réseaux d’assainissement :
50 ans
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Mis en forme : Retrait : Suspendu :
0,72 cm

Bâtiments durables :
Bâtiment légers, abris :
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques :
Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages :
Engins de travaux publics, véhicules :

30 ans
10 ans
15 ans
5 ans
4 ans

1.2 COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2009
M. Richardet propose au conseil de faire une présentation des comptes administratifs, de la fiscalité et du budget 2010, au
travers de graphiques comparatifs sur le réalisé 2008, le réalisé 2009 et le BP 2010, qui ont été distribués aux conseillers.
Ainsi les conseillers pourront mesurer les évolutions, débattre ensuite en ayant l’ensemble des éléments comparatifs et
procéder au vote.
Il précise qu’en matière de fiscalité, il est difficile d’appréhender son évolution car les incidences de la réforme de la taxe
professionnelle sont à peu près cernées pour 2010 mais pas sur 2011 et les années ultérieures.
Les comptes administratifs présentés des différents budgets sont conformes aux comptes de gestion établis par le
percepteur.
Compte administratif 2009 du Budget CCPH
Section de fonctionnement
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 4 793 995,86 €
Le montant des recettes réalisées est de 5 643 856,44 €
Le résultat de la section de fonctionnement est de 849 860,58 €
Le taux de réalisation des dépenses hors prélèvement et hors mouvement d’ordre est de 87,96 %, celui des recettes hors
mouvement d’ordre est de 99,68 %.
Les prévisions non réalisées en dépenses, sont essentiellement celles relatives :
• Aux travaux d’urgence
• A l’entretien, l’achat de petits équipements et petites fournitures des bâtiments
• A l’entretien de la Vesgre et analyse qualité de l’eau
• Aux dépenses liées à l’exploitation du SIG
• Aux annonces de DIG pour l’environnement
• A l’édition du Pays Houdanais infos
• Aux frais de personnel : recrutements non effectués sur 2009 : chargé de développement économique et des
marchés publics, remplacements faits sur 4 mois : technicien rivières (prévu sur 9 mois), remplacements non faits
sur 2 mois à la suite de mutations : responsable services techniques et chargé de mission Aménagement
• Au financement de la fibre optique (convention avec le CG 78)
•
Au déficit de l’hôtel d’entreprise légèrement moins élevé que prévu
•
A la subvention versée à la crèche légèrement moins élevée que prévu
A noter qu’une recette non prévue, d’un montant de 34 223,39 € a été réalisée sur la fin de l’année 2009.
Il s’agit du solde des comptes de fin d’activité du Pays des Marches d’Yvelines. Ce dernier avait décidé d’en faire
bénéficier la CC, à condition qu’elle l’affecte à des activités touristiques.
Cette affection en dépenses n’a pas pu être réalisée sur 2009, cette somme fait donc partie de l’excédent constaté.
Section d'investissement
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 2 323 057,23 € (résultat antérieur inclus), celui des recettes est de 1 416 193,17 €
Le résultat de clôture (hors reste à réaliser) est de 906 864,06 €.
Après intégration des restes à réaliser, le résultat est déficitaire à hauteur de 599 598,41 €.
En Dépenses, les restes à réaliser d'un montant de 2 685 771,93 € correspondent aux engagements de dépenses non payés au
31/12/09 pour :
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Mis en forme : Justifié










L’acquisition du logiciel SIG
L’étude de requalification de la ZI Bœuf Couronné à Bazainville
L’actualisation de l’Etude Logement
Les frais de maîtrise d’œuvre et de travaux du centre de loisirs de Boutigny Prouais
Les travaux au stade de Condé
Les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour la maison des services publics « la Passerelle »
Les frais de maîtrise d’œuvre et travaux du triennal 2009/2011
les frais d’études de zonage SPANC, charte paysagère et de ruissellement

Les recettes non encaissées sur 2009, ont été portées en reports pour un montant de 2 993 037,58 €.
Il s’agit des subventions DGE, FDAIC et Triennal pour les travaux de voirie, des subventions DDR, CG 28 et CAFY pour
CL Boutigny, DDR pour la maison des services publics « la Passerelle », des subventions du CDEY pour le SIG, l’étude ZI
St Matthieu et la charte paysagère et des subventions de l’Agence de l’eau et la Région Ile de France pour les études zonage
SPANC, la charte paysagère et l’étude de ruissellement.
M. Richardet propose au conseil d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit 849 860,58 €, de la
façon suivante et de reprendre cette affectation au BP 2010 :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 599 598,41 €.
- le solde, soit 250 262,17 € :
- en excédent reporté sur la section de fonctionnement : 34 223,39 € : somme correspondant au
solde des comptes du Pays des Marches d’Yvelines encaissé sur 2009
- en réserves en section d’investissement : 216 038,78 €

Budget Hôtel Pépinières d’entreprises
La section de fonctionnement présente un excédent à 49 075,66 €
La section d’investissement présente un déficit brut de 48 990,99 €
L’affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement et sa reprise au BP est la suivante :
Soit : 49 075,66 € :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 48 990,99 €.
- le solde, soit 84,67 € en réserves en section d’investissement

Budget ZAC de la Prévôté
La section de fonctionnement est équilibrée à 2 584 349,23 €
La section d’investissement présente un excédent de 158 000,39 €
Les dépenses réalisées concernent le remboursement des intérêts de la dette et le paiement des travaux de VRD.
Les recettes sont constituées de l’encaissement des ventes à l’association Sauvegarde et l’hôtel Crépuscule et la reprise du
résultat excédentaire 2008.

Budget SPANC
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 6 419,69 € en section de
fonctionnement et un déficit de 1 933,48 € en section d’investissement.
M. Richarde propose au conseil d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement,
Soit : 6 419,69 € :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 1 933,48 €
- le solde, soit 4 486,21 € en résultat reporté en section de fonctionnement
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1.3 FISCALITE 2010
TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
La taxe professionnelle est supprimée. Elle est remplacée par la Cotisation Economique des Entreprises, qui comprend la
cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
M. Richardet explique qu’avant la réforme, la taxe professionnelle était basée sur les investissements et les salaires, puis
uniquement sur les investissements.
Avec la réforme, les entreprises seront imposées sur une partie de leurs investissements : le foncier et sur la valeur ajoutée
qu’elles vont créer.
Aujourd’hui, les entreprises industrielles produisent beaucoup d’investissements, les entreprises de services produisent
beaucoup de valeur ajoutée, la réforme va donc imposée plus les sociétés de services.
Sur 2010, la cotisation foncière des entreprises est perçue par l’Etat, qui reverse aux collectivités une compensation relais.
Cette compensation relais est égale, soit au :
produit de taxe professionnelle unique 2009 : 2 892 185 €
produit des bases théoriques de taxe professionnelle 2010 multiplié par le taux de TP 2009 (taux moyen pondéré :
9,48 %) : 3 066 590 €
Sachant que les collectivités devraient percevoir le produit le plus élevé des 2.
Pour 2011, on ne sait pas c’est l’inconnu.
M. Richardet souligne que le BP 2010 a été monté avec ces incertitudes et intègre uniquement une compensation relais d’un
montant de 2 892 185 € (bases 2009 avec Orgerus multiplié par un taux relais de 9,48 %), les éléments « bases 2010 »
énoncés ci-dessus, ayant été notifiés trop tard par les services fiscaux.
Le conseil aura donc à se prononcer ultérieurement sur une décision modificative pour intégrer au BP 2010, le montant
exact de la compensation relais.
D’autre part, si la collectivité souhaite encaisser, un produit de contribution foncière plus élevé, elle peut voter un taux
relais 2010, supérieur à 9,48 % (qui est le taux moyen pondéré 2009).
Ce taux voté s’applique à 84 % des bases 2010 de cotisation foncière, soit 6 503 264 (7 741 982*0, 84).
Le taux relais maximum que pourrait voter le conseil est 9,95 %.
Le vote de ce taux induirait une recette complémentaire de 30 565,34 €.
Il indique que le bureau communautaire du 31 mars 2010 s’est prononcé pour une augmentation du taux relais à hauteur de
9,95 %.
Il précise que la commission des finances du 22 mars 2010 ne s’est pas prononcée sur une évolution de ce taux car ces
dispositions ont été notifiées par les services fiscaux, après sa tenue.
Le conseil aura à se prononcer sur le niveau de ce taux relais.

FISCALITÉ ADDITIONNELLE
A taux constants, appliqués aux bases notifiées 2010, à savoir :

Taxe d’habitation : 0,878 %

Taxe foncier bâti : 1,04 %

Taxe foncier non bâti : 3,26 %
Le produit serait de 793 246 €, soit une évolution de 13,23 %.
Le projet de BP 2010 intègre ce produit à taux constants.
La commission des finances et le bureau communautaire ont émis un avis favorable au maintien des taux de la fiscalité
additionnelle.
Le produit global de la fiscalité serait de 3 677 583 €.
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(compensation relais (2 892 185) + fiscalité additionnelle - plafonnement sur valeur ajoutée : 7 848 €).
Les compensations s’élèvent à 42 925 € (44 932 € en 2009).

1.4 PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2010
M. Richardet procède ensuite à la présentation des graphiques (réalisé 2008/réalisé 2009/ BP 2010) et en commente les
évolutions.

CCPH
Le projet de budget intègre :
 les

dépenses correspondant aux compétences habituellement exercées par la CCPH : enfance, petite enfance,
jeunesse, portage de repas, entretien de voirie et des bâtiments communautaires, fournitures scolaires, l’entretien des
rivières
 la prise en compte de l’évolution des dépenses des centres de loisirs gérés par des associations, y compris leur
cessation d’activités
 les dépenses induites par l’extension du périmètre
 l’incidence en année pleine des postes Accueil, Technicien rivières, Marchés publics/personnel, le remplacement
sur 7 mois des postes SIG, responsable technique, le remplacement sur 12 mois d’un congé longue maladie, le
remplacement sur 6 mois d’un congé maternité, le remplacement du poste emploi sur 8 mois et le recrutement du
poste Développement économique sur 5 mois.
 l’augmentation du déficit de l’Espace Prévôté
 les crédits relatifs au CDOR

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES : Montant global : 6 367 480,68 €
Les principales recettes sont constituées notamment des éléments suivants :
♦ Produit de la fiscalité additionnelle et de la compensation relais : 3 677 583 €
♦ Reversement de fiscalité par certaines communes membres : 113 044 €
♦ Dotation Globale de Fonctionnement : 629 318 €
Elle évolue de 80 271 €
Cette évolution est en partie due à l’augmentation de la population induite par l’entrée d’Orgerus et le Tartre Gaudran
mais également par la prise en compte de la population du territoire du recensement 2007.
(population DGF 2009 : 24 979, population 2010 prise en compte devrait être de 26 638).
♦ Compensations de fiscalité : 952 745 € + 42 925 €
♦ Produits du service portage de repas : 148 879 €
♦ Participation des familles activités jeunes : 11 000 €
♦ Subvention CAF activités jeunes : 18 672 €
♦ Subvention CAF centres de loisirs : 68 497 €
♦ Subvention CAF crèche + RCAM : 85 700 €
♦ Subventions Contrat global de bassin : 293 658 €
♦ Subvention CDOR : 240 000 €
♦ Excédent reporté : 34 223,39 €
La comparaison avec les 2 années précédentes démontre une augmentation des subventions et participations reçues qui est
notamment due à la subvention CDOR et aux subventions Agence de l’eau et région Ile de France pour le programme de
restauration de la Vesgre.
DEPENSES : Montant global : 6 367 480,68 €
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Les principales dépenses sont :
♦

Dépenses de gestion













Scolaire : Achat Fournitures : 162 185 € (dotation de 55 € pour les effectifs au 1er janvier 2010)
Fournitures scolaires RASED : 1 040 €
Fournitures école Jeanne d’Arc : 4 750 €
Voirie : Fauchage : 175 000 €
Travaux d’entretien d’urgence : 50 000 €
Emplois partiels : 50 000 €
Campagne de rebouchage des nids de poule : 100 000 €
Seaux d’enrobés : 10 000 €
Sel : 30 000 €
Rivières : 423 324 €
Portage de repas : 209 359€
Activités jeunes : 48 940 €
Prestations IFAC centre de loisirs : 276 203 €
Site Internet : 15 276 € (maintenance, hébergement et modifications du site)
Adhésions : 21 500 € (Plate - forme d’Initiative Locale – ADCF - CAUE)
Entretien des bâtiments : 415 190 € (stades, espace st Matthieu, centres de loisirs)
Logement : prestations CDOR : 240 000 €
Assistance sur opérations logements : 11 483 €

La progression des dépenses de gestion est essentiellement due aux crédits inscrits pour les travaux de restauration de la
Vesgre qui sont subventionnés à hauteur de 70 % (inscription en recettes)
♦ Participations :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

CIAS : 65 000 €
Office du tourisme : 40 750 € + 34 223,39 € (reversement solde Pays Marches d’Yvelines)
Mission Locale de Rambouillet : 22 449 €
SIVOM piscine : 295 150 €
SMEUAHM : 6 200 €
Déficit hôtel d’entreprises : 117 000 €
Remboursement aux syndicats et commune : 7 375 € (fournitures scolaires et entretien vestiaires)
Croix rouge (gestion structure multi accueil) : 138 245 €

♦ Subventions :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Associations gérant des centres de loisirs : 212 357 € (Richebourg, Bazainville, P’tits Loups et ABC d’Air)
Provision subventions associations : 10 000 €
Archers Archers du Pays Houdanais: 3 050 €
Marathon : 600 €
FCRH : 14 000 €
ASCBP : 1 400 €
AS Condé : 3 000 €
AS Dammartin : 900 €
LAC : 6 400 €
CCH : 4 400 €
Ecole de musique Houdan : 7 500 €
Ecole de musique de Longnes : 2 100€
Dixmude Gym : 2 400 €
GCH : 6 500 €
FR Vescences : 3 500 €
Coopération décentralisée : 13 319 €
ADMR : 18 720 €
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♦

Frais de personnel : 799 554 € comprenant en année pleine les postes Accueil, Technicien rivières, Marchés
publics/personnel, le remplacement sur 7 mois des postes SIG, responsable technique, le remplacement sur 12 mois
d’un congé longue maladie, le remplacement sur 6 mois d’un congé maternité, le remplacement du poste emploi sur 8
mois et le recrutement du poste Développement économique sur 5 mois.
♦ Indemnités des élus : 101 000 €

♦
♦
♦
♦
♦

Remboursement de la dette : 15 480 €
Amortissements : 79 062 €
Etalement fonds de concours : 11 179 €
Dotation de compensation : 1 624 000 €
Prélèvement : 256 042 €

Les dépenses de fonctionnement évoluent de 12,47 % par rapport au BP 2009.
Si on exclut les crédits CDOR (240 000 € dépenses/recettes) et le reversement à l’OTPH du solde du PAT (34 223 € D/R),
l’évolution est de 7,62 %.
Les secteurs concernés par des évolutions notables sont :
- l’aménagement dont la gestion des rivières : + 23,32 %
- le service à la personne : + 16,10 %
- le soutien au sport : + 11,81 %
- les frais de personnel : + 8,11 %. Ces derniers ne représentent toutefois que 13,12 % des dépenses totales de
la section de fonctionnement
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Elle reprend les reports 2009 : 2 685 771,93 € en dépenses et 2 993 037,58 € en recettes et l’affectation des résultats telle
qu’énoncée précédemment.
M. Richardet cède la parole à M. Tétart pour la présentation des projets d’investissements proposés dans le projet de BP
2010
Les dépenses prévisionnelles comportent les crédits nécessaires à :
 l’acquisition d’ordinateurs et de logiciels pour les écoles, du matériel pour le siège de la CC, d’un véhicule
pour la future patrouille « voirie »
 l’acquisition de terrains sur la ZI St Matthieu
 l’acquisition du mobilier du centre de loisirs de Boutigny Prouais
 les acquisitions de terrains d’emprise des centres de loisirs de Boutigny et Maulette
 la construction du centre de loisirs de Maulette/Houdan,
 l’installation de la structure modulaire pour centre de loisirs à Condé
 l’aménagement et l’acquisition de mobilier d’une micro crèche
 des aménagements de la structure multi accueil
 les travaux de la maison des services publics « la passerelle »
 la réalisation de travaux de voirie qui bénéficient de subventions DGE, FDAIC et solde Triennal
2009/2011 (+ Orgerus et Tartre Gaudran) et du programme exceptionnel du CG 78
 la digitalisation des cadastres d’Orgerus et du Tartre Gaudran,
 la réalisation d’études et travaux prévus dans le contrat de bassin.
 La réhabilitation des vestiaires du stade de Houdan
 L’étude de restructuration de l’espace St Matthieu
Le financement de ces dépenses est assuré par des subventions (2 965 177 € + 2 418 123 € de reports), le prélèvement sur la
section de fonctionnement (256 042 €), une inscription d’emprunt (2 344 884€), le FCTVA (989 859 + 574 914 € de
reports), la revente des terrains de la ZI ST Matthieu (1 251 000 €), l’affectation en réserves du résultat 2009
(216 038 €+599 598,41 € : couverture du déficit 2009), les amortissements (79 062 €) et l’étalement du fonds de concours
(11 179 €)
Certains de ces projets seront réalisés totalement ou partiellement sur 2010, M. Tétart souligne qu’ils alourdiront la charge
de la dette sur 2011.
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Mis en forme : Justifié

BUDGET HÔTEL D’ENTREPRISES
Budget annexe assujetti à la TVA
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 121 529,66 €, dont en dépenses : 12 008 € d’acquisition de matériel
et mobilier, 53 530 € de remboursement de capital et 48 990,99 € de résultat 2009.
Les recettes d’investissement sont constituées du virement de la section de fonctionnement : 59 480 €, des amortissements :
5 974 € et de l’affectation en réserves du résultat de fonctionnement 2009 : 49 075, 66 €
La section de fonctionnement est équilibrée à 201 500 €.
Elle intègre en dépenses : les charges de fonctionnement du bâtiment, la rémunération de la personne d’accueil, le
remboursement de la dette, le prélèvement et les amortissements
Les recettes sont constituées des loyers et charges payées par les locataires (en baisse par rapport à 2009) et d’une
subvention d’équilibre du budget CCPH de 117 000 €.
Le taux d’occupation est de 100% sur les ateliers et de 37,5 % pour les bureaux, il faudra améliorer ce faible taux de
remplissage.

BUDGET SPANC
Budget annexe assujetti à la TVA, équilibré en section de fonctionnement, à 198 912,40 € qui comporte :
* en dépenses
- les prestations : - des contrôles et les diagnostics de bon fonctionnement (hypothèse : 750 installations diagnostiquées)
des vidanges : hypothèse : 190
- les frais de personnel : 1 agent + 20 % du chargé de mission
- le virement sur la section d’investissement
* en recettes : les redevances des usagers pour contrôles et diagnostics, la reprise du résultat antérieur, les subventions de
l’Agence de l’eau et du CG 78 pour les diagnostics.
En investissement, des crédits à hauteur de 1 500 € ont été inscrits pour du matériel informatique pour le chargé de mission
ainsi que des crédits pour les frais de maîtrise d’œuvre pour les réhabilitations (19 662 €)

BUDGET ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
Budget annexe de stocks assujetti à la TVA.
Il comprend en dépenses de fonctionnement : les frais de maîtrise d’œuvre et travaux VRD, les intérêts de la dette.
En recettes de fonctionnement : les ventes à ALUPLAST (5 500 m²), à SOVRA DMIB (500 m²) et au Petit Nouveau
(3 422 m²), à M. Gangnebien (2 200 m²) et aux CG 78 et 28 (290 m²).
En investissement : la reprise du résultat reporté (158 000,39 €) en recettes et en dépenses des crédits pour le
remboursement du capital : 99 500 € et des crédits pour effectuer un remboursement anticipé partiel de la dette, à hauteur de
152 136 €.
M. Tétart précise que les ventes inscrites en recettes sont les dernières de la partie Activités de la zone, il ne restera que la
zone Habitat à commercialiser.

Mis en forme : Justifié

La présentation par M. Richardet étant achevée, M. Tétart ouvre le débat sur l’ensemble des éléments budgétaires
et fiscaux.
Il souligne que le volume budgétaire des dépenses en section de fonctionnement s’accroît notamment en raison de
l’inscription :
- des crédits du CDOR : 240 000 € qui permettront à la CC de participer financièrement aux opérations
communales de logements. Cette somme est également inscrite en recette
- des crédits pour les travaux de restauration de la Vesgre subventionnés à 75 %
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Mis en forme : Couleur de police :
Rouge

Le poste budgétaire qui évolue également est celui des dépenses de personnel : + 8 %, cette évolution est
nécessaire si on veut que la CC ait les moyens de fonctionner. Il faut cependant souligner que la masse salariale
ne représente que 12 % du budget de fonctionnement, ce ratio est très faible.
M. Tétart indique qu’il est favorable au maintien des taux de la fiscalité additionnelle mais souhaite que la
possibilité d’augmenter le taux relais soit utilisée car compte tenu de l’incertitude sur la fiscalité 2011, le produit
complémentaire (même s’il n’est pas très important : 30 565 €) que cette augmentation générerait, permettra de
dégager un excédent plus important sur 2010 qui sera affecté au financement des investissements sur 2011. Il
indique également qu’il lui semble préférable dans cette période de transition et de réorganisation fiscale de se
caler aux taux les plus haut autorisés qui pourraient éventuellement servir de référence pour de nouveaux
dispositifs fiscaux.
M. Richardet rappelle que la commission des finances ne s’est pas prononcée sur cette augmentation du taux
relais puisque cette possibilité n’a été notifiée qu’après la tenue de cette dernière mais elle a émis un avis
favorable sur un budget à fiscalité constante.
Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement sur cette augmentation du taux relais à 9,95 % par
précaution. M. Richardet exprime son désaccord sur cette augmentation qui même si elle engendre un faible
produit, va augmenter la pression fiscale sur certaines entreprises dans un contexte économique très difficile.
M. Tétart réaffirme la nécessité pour la CC de se mettre en 2011, en position de financer la masse salariale
nécessaire au fonctionnement de la CC et à la réalisation de ses projets.
En réponse à M. Rémy, M. Tétart précise que le lissage du taux de Taxe Professionnelle se poursuit malgré la
réforme.
M. Blondel demande s’il est judicieux de taxer les entreprises en ce moment, même si l’incidence de cette
augmentation ne sera pas importante sur chaque entreprise.
M. Tétart entend cet argument cependant il souligne que la CC réalise des investissements et assure des services
pour les industriels : création et restructuration des zones d’activités, réfection des voiries, amener du très haut
débit, services à la population que leur personnel utilise.
M. Cottereau précise que les entreprises qui connaîtraient une trop forte augmentation de leur fiscalité pourront
bénéficier d’un étalement (sur 3-4 ans), l’augmentation envisagée n’aurait donc pas un impact trop brutal.
M. Pelard considère que dans la mesure, où on ne sait pas où l’on va, en matière de fiscalité, pourquoi ne pas
avoir une attitude plus sécuritaire en matière de dépenses de fonctionnement, on provisionne ce qui est nécessaire
et pas plus et on ne prévoit pas des dépenses sur tous les domaines.
M. Bonin demande si l’inscription de 152 000 € pour la réalisation d’études sur les rivières, est nécessaire.
M. Tétart répond que la CC ne s’éparpille pas dans ses interventions, elle a en charge des compétences existantes
sur lesquelles elle ne peut, ni ne souhaite revenir et qu’elle doit donc « assumer », des services existants à la
population qu’elle doit assurer, poursuivre et développer : ex : service de portage de repas (la demande
augmente : la population vieillit), prise en charge de nouveaux centres de loisirs suite à la défaillance des
associations, etc….
Elle a aussi des engagements avec les partenaires financeurs, c’est le cas en matière d’environnement et de
gestion des rivières avec l’Agence de l’Eau, la région Ile de France et le CG 78 : toutes les opérations en
fonctionnement ou investissements sont subventionnées à 70-80 %.
C’est le cas également des engagements contractuels pris pour la réalisation de certains équipements : centre de
loisirs, interventions sur les zones d’activités, réhabilitation du stade de Houdan, maison des services publics, qui
sont prévus dans le CDEY signé avec le CG 78 et qui prévoit des taux de subventionnement exceptionnels.
M. Blondel souligne que la CC peut compter sur les nouvelles habitations qui génèrent de nouveaux produits
d’impôt, la CC perçoit la fiscalité additionnelle.
M. Tétart lui précise que la CC ne perçoit qu’un taux de 0,80 % sur la taxe d’habitation, l’essentiel des impôts
sur les nouveaux habitants est perçu par les communes, alors que les dépenses en direction de la population seront
assurées par la CC (centre de loisirs, actions jeunes, gestion crèches, fournitures scolaires, stades, subventions
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Automatique
Mis en forme : Couleur de police :
Automatique
Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

aux associations culturelles et sportives, piscine, , entretien des voies, entretien des rivières, office de tourisme,
aides aux entreprises, service de l’emploi etc..).
Le pacte qui devrait exister si la CC doit réduire ses dépenses, c’est que sur les communes, les maires limitent
les permis de construire, à l’exception des programmes de logements du PLHI.
L’autre alternative, est que les communes baissent leur fiscalité sur les habitants pour permettre à la CC
d’augmenter la sienne et maintenir ainsi les services à la population.
M. Bonnin fait remarquer que la CC, sur la ZAC de la Prévôté a vendu les terrains plus chers que ce qu’elle les
avait achetés aux propriétaires.
M. Tétart précise que la CC a acheté du terrain agricole classé urbanisable mais non desservi ni équipé et qu’il est
normal de répercuter dans le prix de vente les coûts supportés par leur desserte sans autre idée de plus value.
agricole, qu’elle a aménagé et viabilisé, il ne pouvait donc pas être vendu au prix d’achat.
Après ces échanges, le conseil a procédé aux votes suivants :
CA 2009 et affectation des résultats 2009 :
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, les délibérations suivantes, le Président ayant
quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Gilles, conformément à l'article
L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
VU le budget primitif 2009 adopté le 9 AVRIL 2009,
VU les décisions modificatives au budget 2009 adoptées le 23 septembre 2009 et le 22 octobre 2009
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2009,
VU la conformité du compte de gestion 2009, établi par le comptable, avec le compte administratif 2009 de la CCPH,
CONSIDERANT le résultat brut déficitaire de la section d’investissement 2009, d’un montant de 906 864,06 €,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2009, d’un montant de 599 598,41 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2009, d’un montant de 849 860,58 €,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2009,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2009 de la CCPH conformément au tableau joint en annexe de la présente,
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
599 598,41 €, en réserves de la section d’investissement à hauteur de 216 038,78 € et de reporter en section de fonctionnement un montant de
34 223,39 €.
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation et les reports 2009 seront repris au BP 2010.

VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le budget primitif 2009 adopté le 9 avril 2009,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2009,
VU la conformité du compte de gestion 2008, établi par le comptable, avec le compte administratif 2009 de l’Hôtel pépinières d’entreprises,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement 2009, d’un montant de 48 990,99 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2008, d’un montant de 49 075,66 €,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de l’Hôtel pépinières d’entreprises établi par le comptable pour l’exercice 2009,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2009 de l’Hôtel pépinières d’entreprises,
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
48 990,99 € et le solde, soit 84,67 € en réserves de la section d’investissement,
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation sera reprise au BP 2010.
VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
VU le budget primitif 2009 adopté le 9 avril 2009,
VU la décision modificative au budget 2009 adoptée le 20 septembre 2009,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2009
VU la conformité du compte de gestion 2009, établi par le comptable, avec le compte administratif 2009 du budget de la ZAC de la Prévôté,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section d’investissement 2009, d’un montant de 158 000,39 €,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de la ZAC de la Prévôté établi par le comptable pour l’exercice 2009,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif de la ZAC de la Prévôté pour l'exercice 2009.
ARTICLE 3 : DIT que le résultat excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 158 000,39 € sera repris en recettes d’investissement
(résultat reporté), au budget primitif 2010.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU le budget primitif 2009 adopté le 9 AVRIL 2009,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2009
VU la conformité du compte de gestion 2009, établi par le comptable, avec le compte administratif 2009 du SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 6 419,69 €,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement à hauteur de 1 933,48 €,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion du SPANC établi par le comptable pour l’exercice 2009,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2009 du SPANC
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
1 933,48 € et de reporter en section de fonctionnement un montant de 4 486,21 €.
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation sera reprise au BP 2010.

FISCALITE 2010
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte la délibération suivante (Mrs Richardet, Maillet, Gouebault et
Blondel s’étant prononcés CONTRE l’augmentation du taux relais) :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU les lois de finances annuelles,
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour
l’année 2009,
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant modifications statutaires de
la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 actant de l’adhésion des communes d’Orgerus et de Tartre Gaudran,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti, foncier
non bâti et d’habitation,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par
l’article 80-11 de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont adhéré
à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, n° 42/2008
fixant les taux de fiscalité pour l’année 2008 et n°22/2009 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009,
VU sa délibération n°80/2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la fiscalité additionnelle
sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais.
VU l’état 1259 de notification des taux d’imposition de la fiscalité 2010,
ARTICLE 1 : FIXE, à l’unanimité, les taux de fiscalité additionnelle pour l‘année 2010 comme suit :
0,878 %
Taxe Habitation
Foncier Bâti
1,04 %
Foncier Non Bâti
3,26 %
ARTICLE 2 : FIXE, par 34 VOIX POUR et 4 VOIX CONTRE, le Taux Relais de la cotisation foncière des entreprises (seconde composante de la
compensation relais) pour l’année 2010 à 9,95 %.

BP 2010
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour
l’année 2009,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 actant de l’adhésion des communes d’Orgerus et de Tartre Gaudran,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti et non bâti et la
taxe d’habitation,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont adhéré
à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la
fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais
VU sa délibération n°43/2008 du 13 mai 2008 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n° 7/2010 du 11 février 2010 décidant des ouvertures de crédits 2010 en section d’investissement,
VU sa délibération n°18/2010 du 13 avril 2010 décidant la reprise des résultats et des reports 2009 au BP 2010,
VU sa délibération n°22/2010 du 13 avril 2010, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2010,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2010 arrêté comme suit :
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INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
11 705 881,73 €
6 367 480,68 €

RECETTES
11 705 881,73 €
6 367 480,68 €

ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2010 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitres et opérations en section
d’investissement,
ARTICLE 3 : DECIDE d’attribuer des subventions aux associations suivantes, d’un montant maximum comme suit :
Association Archers
3 050 € Article 657403
Association Mission Locale de Rambouillet
22 449,44 € Article 657404
Association Marathon des Yvelines
600 € Article 657405
Office du tourisme
74 973,39 € Article 657406
Association Coopération décentralisée
13 319 € Article 657407
Association d’aide à domicile en milieu rural
18 720 € Article 657408
Association centre de loisirs de Richebourg
88 350 € Article 657409
Association loisirs animations Bazainville
53 300 € Article 657410
51 007 € Article 657417
Association ABC d’Air
Association les P’tits Loups
19 700 € Article 657418
Association FCRH
14 000 € Article 657411
1 400 € Article 657412
Association ASCBP
AS Football de Conde
3 000 € Article 657419
900 € Article 657420
AS de Dammartin en serve
Longnes Athlétique Club
6 400 € Article 657421
Centre Chorégraphique de Houdan
4 400 € Article 657413
7 500 € Article 657414
Ecole de musique de Houdan
2 100 € Article 657423
Ecole de musique de Longnes
3 500 € Article 657424
Association FR Vescences
2 400 € Article 657415
Dixmude Gymnastique de Houdan
Gym Club du Houdanais
6 500 € Article 657416
138 245 € Article 657425
Croix Rouge Structure multi accueil
Association OGEC
4 750 € Article 657427
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et leurs avenants à intervenir pour le versement des subventions aux
associations. Ces versements seront effectués dans la limite des crédits mentionnés à l’article 3, en fonction des éléments et/ou conditions requises par
les conventions et/ou leurs avenants.

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 19/2010 du 13 avril 2010 décidant l’affectation et la reprise des résultats 2009 au BP 2010,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2010, arrêté comme suit :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
121 529,66 €
201 500 €

RECETTES
121 529,66 €
201 500 €

ARTICLE 2: Dit que le budget primitif 2010 de l’hôtel pépinières d’entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 actant de l’adhésion des communes d’Orgerus et de Tartre Gaudran,
Vu sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
Vu sa délibération n° 84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
Vu sa délibération n° 118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
Vu sa délibération n°9/2010 du 11 février 2010 portant modification de la tarification applicable aux usagers du SPANC
Vu sa délibération n°17/2010 du 13 avril 2010 fixant les durées d’amortissement des immobilisations,
Vu sa délibération n° 21/2010 du 13 avril 2010 décidant de l’affectation et de la reprise des résultats 2009 au BP 2010,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2010, arrêté comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
198 912,40 €
INVESTISSEMENT
23 095,52 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2010 du SPANC a été voté par chapitre.
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la
SARRY et de poursuivre l’aménagement de la ZAC de la Prévôté en régie,
VU sa délibération n°20/2010 du 13 avril 2010 décidant la reprise du résultat d’investissement 2009 au BP 2010,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2010, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
2 903 373,71 €
2 903 373,71 €
FONCTIONNEMENT
3 086 673,32 €
3 086 673,32 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2010 de la ZAC de la Prévôté a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

1.5 - DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 2010
Les dossiers de demande de Dotation de Développement Rural devront être déposés avant le 15 mai prochain. Compte tenu
des critères d’éligibilité de la DDR (projets concourant au développement économique ou social de la collectivité et actions
en faveur des espaces naturels), il pourrait être envisagé de proposer à ce subventionnement, la construction du centre de
loisirs Houdan/Maulette.
Ce centre aurait une capacité d’accueil de 49 enfants (29 primaires et 20 maternelles).
Il sera construit sur un terrain de 1 525 m² cédé par la commune de Maulette.
Il comporterait : 1 bureau, 1 accueil, 120 m² de salles d’activités (dont dortoirs), des sanitaires, 1 cuisine, 1 local technique,
1 local ménage, 1 local rangement/réserves, 1 local rangement extérieur.
L’estimation prévisionnelle du coût de construction du centre de loisirs est établie à 780 000 € HT, (comprenant travaux,
maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, coordination SPS), le coût prévisionnel global (avec le mobilier) serait de
810 000 HT.
Une subvention sera sollicitée également auprès de la CAFY (délibération du conseil communautaire du 11 février dernier)
et du conseil général des Yvelines (dans le cadre d’un contrat départemental).
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 des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant la Communauté de Communes à exercer de nouvelles compétences, dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant modifications statutaires de
la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 actant de l’adhésion des communes d’Orgerus et de Tartre Gaudran,
CONSIDERANT les critères d’éligibilité et d’attribution de la Dotation de Développement Rural,
CONSIDERANT qu’une aide au titre de la DDR pourrait être sollicitée pour la construction du centre de loisirs de Houdan/Maulette,
CONSIDERANT que ce centre aura une capacité d’accueil de 49 enfants, qu’il sera construit sur un terrain de 1 525 m² cédé par la commune de
Maulette et qu’il se substituera à la structure modulaire de 30 places actuellement installée sur la commune de Houdan,
CONSIDERANT que l’estimation prévisionnelle du coût de construction de ce centre de loisirs est établie à 780 000 € HT, (comprenant travaux,
maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, coordination SPS), et que le coût prévisionnel global (avec le mobilier) serait de 810 000 HT.
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation du centre de loisirs de Houdan/Maulette.
ARTICLE 2 : Sollicite une subvention de la Dotation Développement Rural 2010 pour la réalisation de cette opération.

2. ENVIRONNEMENT
2.1- DEMANDE DE SUBVENTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE
ANIMATION DES CONTRATS DE BASSIN VESGRE ET VAUCOULEURS
M. Tétart rappelle que les deux contrats globaux de bassin, pour la Vesgre et la Vaucouleurs, ont été signés le 8 janvier
2009.
La CCPH en assure le secrétariat et l’animation, à l’aide d’un financement par la Région Ile-de-France (30 %) et l’Agence
de l’Eau (50 %).
A ce titre et pour mémoire, la CCPH a signé avec la Région Ile de France, le 1er juillet 2008, deux conventions, l’une pour
le bassin de la Vesgre et l’autre pour la Vaucouleurs afin d’obtenir, entre autres, le financement de la cellule animation.
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Ces conventions établies, il suffit d’adresser chaque année à la Région, le budget et le programme prévisionnel de la cellule
animation de chacun des contrats globaux de bassins pour être financé, sous réserve de validation par la Commission
Permanente.
Pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, aucune convention spécifique n’était à signer. En revanche, depuis cette année, il
est nécessaire de solliciter, chaque année, leur aide financière au fonctionnement de la cellule animation pour chacun des
bassins versants.
Le taux de financement des cellules animation des contrats de bassin par l’Agence de l’Eau est de 50 %.
Les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour le financement des cellules animations de la Vesgre et
de la Vaucouleurs doivent être sollicitées par le conseil.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
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 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 n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 194/DRCL/2009 du 25 mai 2009 portant modification des articles 3 et 6-1 des statuts de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 portant adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Vu le contrat global de bassin de la Vaucouleurs, signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Considérant que le rôle d’animation de ces contrats est assuré la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant le dispositif de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui finance annuellement les cellules d’animation sur sollicitation du
maître d’ouvrage,
Considérant l’existence des cellules animation constituées d’un animateur par bassin versant,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, à hauteur de 50 %, pour le fonctionnement des cellules
animations des contrats globaux de bassin Vesgre Amont et Vaucouleurs,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH sont inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2010.

2.2 SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES EAUX –

DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L’EAU ET CONSEIL REGIONAL D’ILE DE
FRANCE
Dans le cadre de l’objectif 1 : « Reconquête de la qualité des eaux » des contrats de bassin Vesgre Amont et Vaucouleurs, il
est prévu la mise en place de réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles.
Ces réseaux ont un but patrimonial, c'est-à-dire d’améliorer la connaissance locale des rivières pour mieux la gérer. Ils
viennent compléter les réseaux de suivi déjà existants de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la DIREN.
Ainsi, 5 points de suivi sur chacun des bassins versants de la Vesgre Amont et de la Vaucouleurs ont été déterminés. Sur
chacune de ses stations seront suivis les paramètres physico-chimiques et sur certaines seulement les paramètres
biologiques. Les stations sont réparties comme suit :
Bassin versant de la Vesgre Amont :
o 1 point en amont de la Vesgre : suivi de la physico-chimie
o 1 point sur la Vesgre après la confluence de l’Opton : suivi de la physico-chimie
o 1 point sur le Moque-Souris (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o 1 point sur les Ponts Quentin (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o 1 point sur l’Opton (à l’amont) : suivi de la physico-chimie

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2010

Page 14 sur 27

Bassin versant de la Vaucouleurs :
o
o
o
o
o

1 point en tête de bassin sur la Vaucouleurs : suivi de la physico-chimie et de la biologie
1 point de suivi en amont de la confluence avec la Flexanville : suivi de la physico-chimie et de la biologie
1 point sur le ru d’Ouville (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
1 point sur le ru de Prunay (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
1 point sur la Flexanville amont : suivi de la physico-chimie et de la biologie.

Les paramètres physico-chimiques mesurés sont :
- en laboratoire : la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), le carbone organique dissous (COD), le
phosphore total (Pt), les orthophosphates, les nitrites, les nitrates, l’ammonium et les matières en
suspension ;
- sur le terrain : l’oxygène, le pourcentage de saturation en oxygène, le pH, la température et la conductivité
Ils seront mesurés à une fréquence de 6 par an.
Les paramètres biologiques sont l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) et l’Indice Biologique Diatomique (IBD).
L’IBD repose sur l’abondance et le type d’espèces de diatomées présentes, leur sensibilité à la pollution (organique ou
eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés.
L’IBGN permet d’évaluer la qualité hydrobiologique d’un site aquatique, par l’intermédiaire de la composition des
peuplements d’invertébrés benthiques vivant sur divers habitats (couple support/vitesse), dans les petits cours d’eau.
L’IBGN est sensible aux variations de la composition physico-chimique de l’eau et plus particulièrement aux fluctuations
de la pollution organique et chimique, mais aussi de la nature des substrats (travaux en rivière ou recalibrage) et des
évènements climatiques (orages, crues subites). La méthode permet, dans les conditions naturelles de stabilité hydraulique
et dans les limites de sa sensibilité, d’évaluer l’incidence d’une perturbation sur le milieu récepteur.
Une note indicielle, comprise entre 0 et 20, détermine la qualité globale du milieu aquatique.
L’Agence de l’eau Seine-Normandie et la Région Ile de France financent ces réseaux de suivi à hauteur de 50 % pour
l’Agence de l’Eau et 40 % pour la Région Ile de France.
Les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la Région Ile de France pour la mise en place de
réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles sur les bassins versants de la Vesgre Amont et de la doivent être
sollicitées par le conseil.
M. Bonnin demande la communication des résultats des analyses déjà effectuées sur 2009, M. Tétart souligne que
l’observation des résultats sur 2 ans sera plus intéressante à faire. Cependant les résultats 2009 seront transmis à la mairie de
Prunay le Temple.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
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 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 n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
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Mis en forme : Justifié

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 194/DRCL/2009 du 25 mai 2009 portant modification des articles 3 et 6-1 des statuts de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 portant adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Vu le contrat global de bassin de la Vaucouleurs, signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Considérant le rôle d’animation et de mise en œuvre de ces contrats assuré par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant la nécessité de réaliser un suivi régulier de la qualité des eaux superficielles pour surveiller la qualité physico-chimique et biologique de
celles-ci,
Considérant la validation par l'Agence de l'Eau Seine Normandie de la proposition de consolidation du réseau de suivi de qualité des eaux
superficielles du bassin versant de la Vesgre Amont, à raison de 5 points de suivi sur l'ensemble du bassin versant,
Considérant la validation par l'Agence de l'Eau Seine Normandie de la proposition de création d'un réseau de suivi de qualité des eaux superficielles
du bassin versant de la Vaucouleurs, à raison de 5 points de suivi sur l'ensemble du bassin versant,
Considérant les dispositifs de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la Région Ile de France pour la mise en œuvre de réseaux de
suivi de la qualité des eaux superficielles sur sollicitation du maître d’ouvrage,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à hauteur de 50 % et de la Région Ile de France, à hauteur de
40 %, pour la mise en place du suivi de la qualité biologique et physico-chimique des eaux superficielles sur les bassins versants de la Vesgre Amont et
de la Vaucouleurs,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH sont inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2010,
imputation 011 6288 831.

2.3 - DEMANDE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DE LA VESGRE AMONT ET
DE SES AFFLUENTS

M. Tétart expose qu’il s’agit de continuer la mise en œuvre de la DIG approuvée par arrêté préfectoral n° SE 09 – 000133
du 27 juillet et 11 août 2009 par la réalisation de travaux d’entretien de la ripisylve ainsi que des aménagements divers des
berges ou du lit mineur selon un planning prévisionnel .
Ce planning a été réalisé à partir du tableau de programmation joint dans la demande de déclaration d’intérêt général. Les
coûts prévisionnels ont été augmentés de 20 % afin de réactualiser les prix, l’étude ayant servi à l’établissement du
programme datant de l’année 2003.
Ces travaux s’accompagneront d’une convention avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par ceux-ci
afin de définir les engagements et la responsabilité de chacun dans le cadre de leur réalisation. Ils ont été également
réorganisés afin de les réaliser dans un ordre cohérent.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Région Ile de France peuvent financer ces travaux à hauteur de 40 % à
l’exception des travaux d’entretien qui ne sont pas financés par la Région Ile de France. Le Conseil Général d’Eure et Loir
peut financer les travaux à hauteur de 30 %.
Le Conseil Général des Yvelines a approuvé notre demande de contrat eau le 26 mars 2010, il participera également au
financement des travaux avec un taux maximum de subvention de 40 % du montant des opérations en fonction de la
participation des autres financeurs. Le montant global des subventions ne pouvant dépasser 80 % du montant des travaux.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
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 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 n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 194/DRCL/2009 du 25 mai 2009 portant modification des articles 3 et 6-1 des statuts de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 portant adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
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Vu l’arrêté inter préfectoral des 27 juillet et 11 août 2009 déclarant d’intérêt général la réalisation des travaux d’aménagement de la Vesgre et ses
affluents pour les années 2009-2010-2011-2012-2013,
Considérant que les travaux de restauration de la ripisylve programmés en 2009 ont été réalisés,
Considérant la nécessité de poursuivre le programme de travaux prévu dans l’arrêté inter préfectoral des 27 juillet et 11 août 2009,
Considérant la nécessité d’établir une convention avec chacun des propriétaires riverains et leurs exploitants afin de définir les responsabilités de
chacun,
Considérant que le bassin versant de la Vesgre Amont s'étend sur les départements des Yvelines et d'Eure et Loir,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la Région Ile de France, à hauteur de 40 % chacun, pour la
réalisation des travaux d'entretien et de restauration de la ripisylve, de restauration et aménagement du lit et des berges de la Vesgre amont et de ses
affluents pour l’année 2010,
ARTICLE 2: Sollicite les subventions, pour la part qui le concerne, auprès du Conseil Général d'Eure et Loir pour ces mêmes travaux, à hauteur de
30 %,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à établir avec les propriétaires riverains,
ARTICLE 6 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH sont inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2010, aux imputations
06003 2312 831 et 011 61523 831.

3. ENFANCE/JEUNESSE
3.1 - ASSOCIATION ABC D’AIR : CESSATION D’ACTIVITES
Mme Jean explique que le 3 décembre 2009, l’association « ABC d’air » a annoncé à la CCPH la cessation de ces activités
au 30 juin 2010 pour une dissolution en décembre 2010. Elle a sollicité l’aide de la CCPH pour qu’elle les accompagne
dans cette démarche. Les principales difficultés sont financières car l’association se retrouve avec des licenciements à
mettre en œuvre, des financements extérieurs en baisse et la crainte de problèmes de trésorerie car une bonne partie des
aides extérieures arrivent à N+1 (notamment la CAFY).
Afin d’assurer une continuité de service auprès des familles utilisatrices et afin que la CCPH soit en mesure de leur offrir
une autre possibilité d’accueil, l’ABC d’air a accepté de poursuivre ses activités jusqu’au 31 août 2010, et ce en contre
partie de l’engagement de la CC du Pays Houdanais de l’accompagner financièrement dans leur sa fin d’activité « Accueil
de Loisirs Sans Hébergement » Mercredis – Vacances.
Pour rappel : La CCPH n’est compétente que sur l’activité ALSH, et qu’àà ce titre elle ne pourra aider financièrement
l’ABC d’Air que sur cette dernière.
Début janvier 2010, l’ABC d’air a adressé sa demande budgétaire prévoyant les dépenses inhérentes à cette fin d’activité :
8 mois de fonctionnement + les licenciements et congés payés dus.
Leur demande est de 51 007 € (contre 28 600 € versés en 2009). Cette somme correspond au budget prévisionnel présenté
par la Trésorière de l'association le 13 janvier 2010. L’association a construit son BP en réduisant au 8/12 ses dépenses et en
incluant les charges de licenciement et congés payés (19 500 €). Sur les recettes, elle a reconduit les subventions 2009
(28 600 € pour la CCPH) et a minimisé les subventions extérieures (notamment la CAF). Sur le déficit constaté elle a
appliqué une répartition de 78 % pour l'activité ALSH (et 22 % pour l’accueil périscolaire pour les 3 communes de l’ABC).
Ce qui amène à un total pour la CCPH de 51 007 €.
Face à l’augmentation de la subvention envisagée pour l’accompagnement de cette fin d’activité, si cet accompagnement est
accepté par le conseil communautaire, la mise en place d’une convention spécifique est proposée. Elle aura pour but de
réglementer le versement de la subvention envisagée, ainsi que de fixer les éventuels remboursements d’avance de
trésorerie que pourraient représenter la subvention allouée à l’association.

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 décembre 1997 portant création de la CCPH,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’adhésion de 19 nouvelles communes, dont la commune de Bourdonné, à
la CCPH à la date du 01 janvier 2006,
VU la convention de subventionnement de l’activité ALSH sur la commune de Bourdonné signée le 27 juin 2007 avec l’association « ABC d’AIR »,
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
CONSIDERANT que l’association « ABC d’AIR » a décidé de mettre fin, à compter du 31 août 2010, à ses activités dont celle de l’« Accueil de
Loisirs Sans Hébergement » (Mercredis – Vacances scolaires), pour laquelle la CC Pays Houdanais lui versait une subvention,
CONSIDERANT que l’association ABC d’AIR a sollicité une subvention d’un montant de 51 007 € pour l’année 2010 et qu’elle prévoit dans son
budget prévisionnel 2010 : les dépenses inhérentes à ses activités pour 8 mois de fonctionnement et les dépenses inhérentes à sa cessation d’activités,
à savoir : les indemnités de licenciement et le paiement des congés payés dus au personnel,
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CONSIDERANT que la subvention accordée par le conseil communautaire pour l’année 2009 s’élevait à 28 600 € et que face à l’augmentation de la
subvention sollicitée, induite par la fin d’activité, la mise en place d’une convention spécifique s’avère nécessaire pour formaliser cet accompagnement
exceptionnel de fin d’activités,
CONSIDERANT que cette convention a pour objectif de formaliser les modalités de versement de la subvention envisagée, ainsi que des reversements
éventuels, au profit de la CC en cas de solde positif constaté à la clôture définitive des comptes de l’association,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer une subvention pour l’année 2010 à l’association ABC D’Air s’élevant à 51 007 € comprenant un accompagnement
exceptionnel de fin d’activités,
ARTICLE 2 : Approuve la convention à intervenir règlementant le versement de cette subvention envisagée et de fixer les reversements qui seraient
effectués au profit de la CCPH en cas de solde positif constaté à la clôture des comptes de l’association,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de subventionnement 2010 pour l’accompagnement de fin d’activité « Accueil
de Loisirs Sans Hébergement ».

3.2 - MISE EN PLACE D’UN ALSH A CONDE SUR VESGRE : DEPOT DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
Suite à l’annonce par l’association ABC d’air, de mettre fin à son activité le 31 août 2010, la CCPH s’est engagée à
maintenir une offre de service pour les enfants de cette partie du territoire fréquentant actuellement l’accueil de loisirs sur
Bourdonné.
Pour ce faire, la CCPH compte procéder au déplacement du bâtiment modulaire, servant actuellement à l’accueil de loisirs
organisé à Boutigny Prouais, sur la commune de Condé-sur-Vesgre. L’implantation est prévue sur un terrain mis à
disposition par la commune de Condé, situé à côté de la mairie à proximité de la mairie. (la commune de Bourdonné
n’ayant pas souhaité cette installation sur son territoire)
Le bâtiment sera également à proximité du lieu de restauration scolaire existant, ce qui permettra aux enfants de s’y rendre
en toute sécurité.
Pour procéder à ce déménagement, il faut impérativement que l’actuel ALSH de Boutigny Prouais puisse intégrer ses
nouveaux locaux début juin 2010 (mise en place dans le nouveau centre de 49 places) permettant ainsi un déménagement du
bâtiment modulaire sur la 2ème quinzaine de juin.
Ces délais sont impératifs pour pouvoir offrir pour le 1er septembre 2010 un accueil de 30 places (10 places 4-6 ans, 20
places 7-12 ans) sur la commune de Condé sur Vesgre.
L’installation de la structure modulaire d’une surface d’environ 96 m², nécessite le dépôt d’un permis de construire.
L’ABC d’air a accueilli en 2009 une moyenne de 32,7 enfants par journée d’ouverture. Ce déplacement permettra aux
parents d’avoir la possibilité de venir soit dans l’ALSH de Condé sur Vesgre de 30 places, soit dans le nouveau centre de
Boutigny-Prouais de 49 places (au lieu de 32 actuellement).
Il sera proposé au prochain conseil de confier la gestion de cette structure, à partir du 1er septembre 2010, à l’IFAC 78.
Cette décision ne peut pas être prise actuellement car le marché IFAC est d’une durée de 1 an, soit jusqu’au 31 août 2010, il
est reconductible mais l’IFAC peut renoncer à cette reconduction peut être jusqu’au 31 mai 2010 (on ne peut donc intégrer
avant cette date une prestation qui démarrera sur la période reconduite).

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Urbanisme,
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 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la CCPH, et
notamment celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
CONSIDERANT que la cessation d’activités de l’association ABC d’air qui gère actuellement l’activité accueil de loisirs sur la commune de
Bourdonné, interviendra le 31 août 2010,
CONSIDERANT que la CCPH s’est engagée à maintenir une offre de service pour les enfants de cette partie du territoire fréquentant actuellement
l’accueil de loisirs sur Bourdonné, après la disparition de l’association ABC d’Air,
CONSIDERANT que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Boutigny Prouais intégrera de nouveaux locaux début juin 2010, et libérera ainsi une
structure modulaire, propriété de la CC Pays Houdanais, dont le déplacement peut être envisagé sur la commune de Condé sur Vesgre, pour y
installer une activité d’accueil de loisirs sans hébergement,
CONSIDERANT la nécessité de déposer un dossier de permis de construire pour réaliser l’installation de cette structure modulaire destinée à
l’activité accueil de loisirs, sur un terrain mis à disposition par la commune de Condé sur Vesgre, sis 39 Rue de la Vesgre, « Le Village »,
ARTICLE UNIQUE : AUTORISE Monsieur le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour l’installation d’une
structure modulaire destinée à l’accueil d’un centre de loisirs, sur le terrain mis à disposition par la Commune de CONDE SUR VESGRE sis 39 Rue
de la Vesgre, « Le Village », et à signer tout acte utile à l’installation de cette structure.
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3.3 – ALSH BOUTIGNY PROUAIS : AVENANT IFAC 78
En 2009, la gestion de 5 des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) du Pays Houdanais (Houdan, Boutigny,
Longnes, Septeuil et Orgerus à partir du 1er janvier 2010) a été confiée au prestataire IFAC 78.
Il est proposé au conseil que la gestion de l’ALS définitif de Boutigny Prouais soit également confiée à l’IFAC 78, selon les
mêmes dispositions que celles prévues dans le marché de gestion des ALSH, à compter du mercredi 2 juin 2010 . (date
prévisionnelle d’ouverture).
L’intégration de cette nouvelle structure au marché doit se faire par avenant. Cet avenant sera composé d’une offre et d’un
budget prévisionnel correspondant à cette demande.

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 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’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 l’ouverture du nouvel accueil de loisirs de 49 places situé sur la commune de Boutigny-Prouais pourra intervenir à compter du
1er juin 2010,
CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer au marché de gestion des ALSH de la CCPH par l’IFAC 78, la gestion des 17 places supplémentaires
qu’offrira cet équipement par rapport aux 32 déjà existantes sur la structure actuelle,
CONSIDÉRANT que la proposition d’avenant faite par l’IFAC 78, pour l’intégration de la gestion de ces 17 places supplémentaires du nouveau
centre de Boutigny-Prouais, reprend les mêmes conditions que celles contenues dans le marché initial. Cette extension de gestion de 17 places sur 2
mois s’élève à 6291 € TTC. Ce qui porte le montant initial du marché à 226 175 € TTC.
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°2 au marché à intervenir avec l’IFAC 78 permettant l’accueil de 17 enfants supplémentaires pour un montant de
6 291 € TTC du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010 (dates de fin de 1ère année de marché),
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant au marché IFAC 78.

3.4 – DEMANDE D’AIDE FINANCIĖRE AUPRĖS DE LA DDJS 78 POUR LE POSTE DE
COORDINATEUR
Dans le cadre des actions mises en place par la C.C. du Pays Houdanais en direction de la jeunesse, la DDJS des Yvelines a
apporté en 2009 un soutien financier de 7 000 €, sur le poste de Coordinateur « Enfance/Jeunesse ».
Sur 2010, la DDJS des Yvelines n’a pas encore précisé les conditions de son intervention.
Afin de lui adresser un dossier de demande de subvention pour cette année, une délibération du conseil communautaire
sollicitant cette aide est nécessaire.
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 des 3 et 6 décembre 2004 autorisant la Communauté de Communes à exercer de nouvelles compétences,
notamment dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse à savoir les centres de loisirs sans hébergement et les actions en direction des jeunes en
dehors du temps scolaire (à l’exception des garderies et de la restauration scolaire),
Vu la décision de la CCPH de mettre en place une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de son territoire,
CONSIDERANT que dans le cadre des actions mises en place par la CCPH en direction de la jeunesse pour l’année 2010, la DDJS 78 propose de
soutenir financièrement, le poste de coordinateur «Enfance/Jeunesse»,
ARTICLE 1 : Sollicite la DDJS des Yvelines, en vue d’obtenir une subvention pour le financement du poste de coordinateur Enfance/Jeunesse pour
l’année 2010,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents utiles à la sollicitation et à l’obtention de cette subvention.

3.5 – ALSH MAULETTE : INDEMNITE AUX CANDIDATS DE MAITRISE D’ŒUVRE
Le conseil communautaire de février dernier a décidé d’acquérir le terrain d’emprise du futur accueil de loisirs qui sera
implanté sur la commune de Maulette et a désigné les membres du jury, appelés à assurer le choix du maître d’œuvre de cet
équipement.
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La consultation en vue de confier la maîtrise d’œuvre de la construction de cet équipement a été lancée, en procédure
adaptée, compte tenu du montant prévisionnel de la mission.
Elle comporte un appel à candidatures parmi lesquelles 3 au maximum sont retenues. Le jury a examiné les 13 candidatures
reçues, le 29 mars dernier et a retenu celle des cabinets d’architectes : Aarc Bosco, Dumont et A3+.
Le choix de l’équipe interviendra ensuite sur examen du montant des honoraires, de l’exposé du programme et de la
fourniture d’une note explicative du projet mais également d’une esquisse afin d’effectuer le choix en ayant déjà un aperçu
du projet qu’ils proposent.
Les 3 équipes seront auditionnées par le jury, le 6 mai prochain.
Il est proposé au conseil de fixer le montant de l’indemnité qui sera versée aux candidats pour la réalisation de cette
esquisse de projet, à 3 600 € TTC. (L’indemnité versée au candidat retenu est déductible de ses honoraires)
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 des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres de la CCPH, et
notamment celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
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,
VU la délibération n°77/2009 du 10 décembre 2009 décidant d’acquérir le terrain d’emprise du futur accueil de loisirs qui sera implanté sur la
commune de Maulette, en remplacement de la structure modulaire actuellement installée sur la commune de Houdan, et désignant les membres du
jury appelés à assurer le choix du maître d’œuvre de cet équipement,
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
Considérant la consultation lancée le 9 Mars 2010 en vue de confier la mission de maîtrise d’œuvre relative à l’opération de construction de ce centre
de loisirs, de 49 places,
Considérant que dans le cadre de cette consultation, les candidats retenus auront à fournir une esquisse du projet qu’ils proposeront,
CONSIDERANT la nécessité d’indemniser les candidats qui auront réalisés cette esquisse,
ARTICLE 1 : 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 relative à la construction d’un accueil de loisirs sur la commune de Maulette, une prime d’un montant de 3 600 € TTC. Cette prime sera
déduite de la rémunération du maître d’œuvre retenu.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile au versement de cette indemnité.

4.

VOIRIE
TRIENNAL 2009/2011 : ORGERUS ET TARTRE GAUDRAN : DEMANDE DE SUBVENTION AU
CG 78

Il est proposé au conseil de solliciter le CG 78 afin d’obtenir le transfert au profit de la CC, de 50 % de l’enveloppe du
triennal 2009/2011, des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran.
Le montant de l’enveloppe de travaux subventionnables, ainsi transféré, serait de 101 000 € HT pour Orgerus et 50 500 €
HT pour le Tartre Gaudran.
Dans le cadre de ce subventionnement transféré, il pourrait être proposé la réalisation de travaux de réfection sur la rue du
Moutier à Orgerus.
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 n°308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 portant adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2009,
VU la délibération du Conseil Général des Yvelines du 24 octobre 2008 adoptant un nouveau programme triennal 2009/2010/2011 d’aide aux
communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances,
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°114/2008 décidant de fixer à 50 %, le pourcentage à appliquer à la somme des plafonds de travaux subventionnables HT de
toutes les communes des Yvelines de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’obtenir au profit de la CCPH le transfert des 50 % de l’enveloppe des travaux subventionnables du triennal
2009/2011 des Communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran,
CONSIDERANT que la nécessité de procéder à la réfection de la rue du Moutier sur la commune d’Orgerus,
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CONSIDERANT que ces travaux peuvent être proposés au subventionnement du Conseil Général des Yvelines, dans le cadre du programme triennal
2009/2011,
ARTICLE 1 : SOLLICITE auprès du Conseil Général des Yvelines le transfert au profit de la Communauté de Communes du Pays Houdanais de 50 %
de l’enveloppe subventionnable du triennal 2009/2011 d’aide en matière de voirie, des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à ce transfert.
ARTICLE 3 : APPROUVE la réalisation de travaux de réfection de la rue du Moutier à Orgerus, pour un montant (frais de maîtrise d’œuvre
comprise) correspondant au montant des 50% de l’enveloppe plafond des travaux subventionnables du triennal 2009/2011 des Communes d’Orgerus
et du Tartre Gaudran, qui sera transféré à la CC pays Houdanais,
ARTICLE 4 : 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, et autorise le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

5.

SCOLAIRE
APPEL D’OFFRES FOURNITURES SCOLAIRES

Une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert a été lancée par la Communauté de Communes du Pays
Houdanais le 26 Janvier 2010 avec publication au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et au BOAMP pour
l’acquisition des livres scolaires et manuels scolaires des jeux et jouets, des consommables informatiques et des fournitures
scolaires et de bureau pour les écoles de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Le marché a été prévu pour une durée de 12 mois, reconductible trois fois.
Sur 52 sociétés ayant retiré un dossier de consultation (37 sur le site internet et 15 en direct), 14 d’entre elles ont remis leur
offre dans le délai qui était imparti, soit le 12 Mars 2010 à 17 h 00.
Cet appel d’offres est décomposé en 4 lots :
- Lot 1 : Livres scolaires
- Lot 2 : Jeux et jouets
- Lot 3 : consommables informatiques
- Lot 4 : fournitures scolaires et de bureau
Ce marché est un marché à bons de commande, par référence à l’article 77 du Code des Marchés Publics.
Le montant de ce marché sur une année, est évalué à :
LOTS
1

Montant minimum annuel HT
22 772 €

Montant maximum annuel HT
37 954 €

2

4 891 €

8 152 €

3

2 875 €

4 793 €

4

64 070 €

106 784 €

La commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 26 Mars dernier, a choisi d’attribuer le :
Lot 1 : à LIVRES DIFFUSION
Lot 2 : à CIPA MAJUSCULE
Lot 3 : à ACIPA
Lot 4 : à PICHON
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 le budget primitif 2010 voté le 13 avril 2010,
CONSIDERANT qu’une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert a été lancée par la CCPH le 26 janvier 2010 pour l’acquisition
des livres scolaires et manuels scolaires des jeux et jouets, des consommables informatiques et des fournitures scolaires et de bureau pour les écoles de
la CCPH, marché à bons de commande prévu pour une durée de 12 mois, reconductible trois fois,
CONSIDERANT que cet appel d’offres est décomposé en 4 lots : Lot 1 : Livres scolaires, Lot 2 : Jeux et jouets, Lot 3 : consommables informatiques,
Lot 4 : fournitures scolaires et de bureau,
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres réunie le 26 mars 2010 a choisi d’attribuer le Lot 1 : à l société
LIVRES DIFFUSION, le Lot 2 : à la société CIPA MAJUSCULE, le Lot 3 : à la société ACIPA et le Lot 4 : à la société PICHON,
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ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Président à signer les marchés de fournitures scolaires à intervenir avec les sociétés « LIVRES
DIFFUSION pour le lot 1 », CIPA MAJUSCULE pour le lot 2 », « ACIPA pour le lot 3 » « PICHON pout le lot 4 » et dont les montants pour chacun
des lots sont évalués de la manière suivante :
LOTS

Montant minimum annuel HT

Montant maximum annuel HT

1

22 772 €

37 954 €

2

4 891 €

8 152 €

3

2 875 €

4 793 €

4

64 070 €

106 784 €

6. TOURISME
La CC a encaissé le solde des comptes du Pays des Marches d’Yvelines, pour un montant de 34 223,39 €.
Le conseil d’administration a conditionné l’octroi de ce solde à la CC à l’affectation à des activités touristiques.
Il est proposé au conseil de reverser ce montant à l’office de tourisme, à charge de ce dernier de l’utiliser à la compensation
de la disparition progressive des subventions régionales sur les emplois aidés, dont il bénéficiait.
D’autre part, la CC versait une subvention annuelle au Pays d’Accueil Touristique de 11 500 €.
Il est proposé au conseil que soit attribuée à l’Office de Tourisme une subvention sur 2010, d’un montant de 5 750 € pour la
réalisation des plaquettes touristiques, que produisait auparavant le Pays des Marches d’Yvelines.
Ce montant pourrait ensuite être ajusté en fonction de l’activité réelle sur ces prestations faites précédemment par le Pays
des Marches d’Yvelines.
L’attribution et les modalités d’attribution de ces subventions exceptionnelles feront l’objet de conventions.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les délibérations suivantes :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la délibération n°51/2002 du Conseil Communautaire du 23 avril 2002 décidant de créer un Office de Tourisme Intercommunal du Pays
Houdanais et d’en confier par délégation la gestion à une association loi 1901
VU la création de l’association « Office du Tourisme » et ses statuts approuvés le 19 juillet 2002
VU que la convention signée le 16 décembre 2002, régissant les relations entre la CC Pays Houdanais et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais
(OTPH), est arrivée à expiration,
VU sa délibération n°06/2004 du 3 mars 2004 approuvant la convention annuelle d’objectifs à intervenir avec l’Office de Tourisme et autorisant le
Président à les signer,
VU sa délibération n°121 du 18 décembre 2008 approuvant la convention régissant les relations avec l’Office de Tourisme, à intervenir entre la
CCPH et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais d’une durée est de 7 ans,
VU 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,
VU sa délibération n°86/2010 du 10 décembre 2009 acceptant le reversement d’un montant de 34 223,39 €, issu de la clôture des comptes, après
dissolution, de l’association « Pays des Marches Yvelines »
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
Considérant que le conseil d’administration a conditionné le reversement de ce solde à la CC à l’affectation à des activités touristiques.
Considérant qu’à cet effet, ce montant pourrait être reversé à l’office de tourisme du Pays Houdanais, à charge de ce dernier de l’utiliser à compenser
la disparition progressive des subventions régionales sur les emplois aidés, dont il bénéficiait, et favoriser ainsi le maintien du personnel et de la
qualité de ses prestations,
ARTICLE 1 : Approuve le reversement à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais d’un montant de 34 223,39 €, correspondant au solde des comptes,
après dissolution de l’association « Pays des Marches Yvelines », encaissé par la CC Pays Houdanais sur l’année 2009.
ARTICLE 2 : Dit que cette somme devra compenser les pertes de recettes de l’Office de Tourisme, induites par la disparition progressive des
subventions notamment régionales, qu’il percevait pour l’embauche d’un agent, dans le cadre du dispositif « emplois aidés ». Elle devra être affectée
dans les prévisions et réalisations budgétaires de l’Office, en lieu et place de ces subventions, au fur et à mesure de leur disparition.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec l’Office de Tourisme du Pays Houdanais pour ce reversement.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la délibération n°51/2002 du Conseil Communautaire du 23 avril 2002 décidant de créer un Office de Tourisme Intercommunal du Pays
Houdanais et d’en confier par délégation la gestion à une association loi 1901
VU la création de l’association « Office du Tourisme » et ses statuts approuvés le 19 juillet 2002,
VU le classement de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais, en catégorie 1 étoile, intervenue en 2004,
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VU sa délibération n°06/2004 du 3 mars 2004 approuvant la convention annuelle d’objectifs à intervenir avec l’Office de Tourisme et autorisant le
Président à les signer,
VU sa délibération n°121 du 18 décembre 2008 approuvant la convention régissant les relations avec l’Office de Tourisme, à intervenir entre la
CCPH et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais d’une durée est de 7 ans,
VU sa délibération n° 121 bis du 18 décembre 2008 accordant, dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une subvention de 15 000 € à
l’Office de Tourisme du Pays Houdanais, pour son projet de réalisation d’un guide touristique bilingue
VU l’avenant n°1, signé le 23 février 2009, intégrant l’octroi de cette subvention sur projets à la convention d’objectifs susvisée de l’Office de
Tourisme du Pays Houdanais,
VU l’avenant n°2, signé le 23avril 2009 accordant dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une subvention complémentaire de 7 500
€ à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais, pour son projet de réalisation d’un guide touristique bilingue, ce qui a porté le montant total de
subvention pour ce guide à 22 500 €,
VU sa délibération n°23/2010 du 13 avril 2010 adoptant le budget primitif 2010,
CONSIDERANT la disparition de l’association « Pays des Marches Yvelines » intervenue, au cours de l’année 2009,
CONSIDERANT que cette association réalisait des plaquettes touristiques,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais, versait une subvention annuelle d’un montant de 11 500 €,
CONSIDERANT que la réalisation des plaquettes touristiques, précédemment produites par le « Pays des Marches Yvelines, pourrait être confiée à
l’Office de Tourisme du Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’en contrepartie de cette mission, la CC Pays Houdanais pourrait verser une subvention, dont le montant serait ajusté en fonction
de la production réelle de plaquettes touristiques, par l’OTPH,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une subvention de complémentaire de 5 750 € à l’Office de
Tourisme du Pays Houdanais, pour la réalisation de plaquettes touristiques en lieu et place de l’association » Pays des Marches Yvelines »
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°3 intégrant l’octroi de cette subvention complémentaire sur projets à la convention
d’objectifs de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais
ARTICLE 3 : Dit que le montant de cette subvention sera ajusté en fonction des prestations réellement faites par l’OTPH
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette subvention complémentaire de 5 750 € sont prévus au BP 2010 à l’imputation 65
657406 95
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer tous documents utiles à ce classement.

7.

PERSONNEL

M. Tétart explique rappelle que la carrière des agents territoriaux est régie par des avancements d’échelon, des avancements
de grade selon les taux fixés par la collectivité mais aussi par des nominations à la promotion interne (c’est-à-dire par
changement de cadre d’emplois).
Un agent remplit les conditions d’âge, d’ancienneté et de valeur professionnelle pour bénéficier d’un avancement de grade,
sur 2010.
Pour que cet avancement de grade puisse lui être accordé, le conseil communautaire doit, au préalable se prononcer sur :

Le taux de promotion pour les avancements de grade

La création de poste correspondant à ce nouveau grade et l’annulation de l’ancien poste


DÉFINITION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE

Depuis la Loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir elles- mêmes les taux de promotion pour l’avancement de
grade de leurs agents, appelés également ratios d’avancement de grade (auparavant les avancements de grade étaient soumis
selon les grades soit à un quota des effectifs, soit à un seuil démographique).
L'autorité territoriale reste libre de nommer, ou non, les agents à un grade d'avancement. Elle peut choisir de ne pas inscrire
les agents au tableau d'avancement de grade même si les ratios le permettent (par exemple ratio à 100 %). Par contre, elle
ne peut procéder aux nominations que dans la limite des ratios fixés par l'assemblée délibérante. Seul le plafond lie l'autorité
territoriale.
Le ratio fixe le nombre de fonctionnaire maximum du même cadre d’emplois que la collectivité souhaite faire avancer.
Compte tenu du fait qu’au sein de la CC, il y a au maximum 2 agents dans le même grade, il est proposé de définir pour
l’ensemble des cadres d’emploi, les taux de promotion d’avancement de grade à 100 %, permettant ainsi aux agents dont les
conditions d’ancienneté et la valeur professionnelle répondent aux objectifs de la collectivité d’obtenir une nomination au
grade supérieur.
GRADE D’ORIGINE
Educateur APS
Rédacteur
Ingénieur territorial
Contrôleur
Adjoint Administratif 1ère Classe

GRADE D’AVANCEMENT
Educateur APS 1ère CLASSE
Rédacteur Principal
Ingénieur Principal
Contrôleur Principal
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe
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Mis en forme : Justifié

Adjoint Administratif Principal 2ème Classe



Adjoint Administratif Principal 1ère Classe

100 %

CRÉATION DE POSTE CORREPONDANT À CE NOUVEAU GRADE ET ANNULATION DE L’ANCIEN

Le conseil ayant défini les taux de promotion par avancement de grade des agents de la Communauté de Communes, il est
proposé, afin que l’agent dont l’ancienneté et la valeur professionnelle lui permettent de prétendre à une nomination à un
grade supérieur, de créer un emploi d’Ingénieur Principal et d’annuler un emploi d’Ingénieur.
La dépense relative à cette création a été proposée au projet de budget primitif 2010
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les délibérations suivantes :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 49, relative à la Fonction Publique Territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, article 35, relative à la définition par chaque collectivité territoriale des taux de promotion pour
l’avancement de grade des agents, appelés également ratios d’avancement de grade,
VU le Budget Primitif adopté le 13 Avril 2010,
CONSIDERANT que la communauté de communes souhaite définir les taux de promotion pour l’avancement de grade de ses agents,
ARTICLE 1 : DECIDE de fixer les taux de promotion pour l’avancement de grade des agents de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
ainsi :
GRADE D’ORIGINE
GRADE D’AVANCEMENT
TAUX en %
Educateur APS
Educateur APS 1ère CLASSE
100 %
Rédacteur
Rédacteur Principal
100 %
Ingénieur territorial
Ingénieur Principal
100 %
Contrôleur
Contrôleur Principal
100 %
ère
ème
Adjoint Administratif 1 Classe
Adjoint Administratif Principal 2 Classe
100 %
ème
ère
Adjoint Administratif Principal 2 Classe
Adjoint Administratif Principal 1 Classe
100 %
ARTICLE 2 : DIT que la dépense relative à un avancement de grade sera inscrite au budget primitif 2010.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux,
VU la délibération n°23/2010 du conseil communautaire du 13 Avril 2010 portant approbation du budget primitif 2010,
VU la délibération n°40/2010 du conseil communautaire du 13 Avril 2010 relative aux taux de promotion pour les avancements de grade des agents de
la communauté de communes du Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’un agent occupant actuellement un emploi d’Ingénieur, remplit les conditions pour être promu Ingénieur Principal,
CONSIDERANT que pour cette promotion puisse être accordée, il est nécessaire que l’emploi soit préalablement créé,
VU le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : DECIDE la création d’un emploi d’Ingénieur Principal à temps complet (IB 541 /IB 966),
ARTICLE 2 : DIT que le tableau des effectifs est ainsi modifié : 0 Ingénieur Principal +1
=1
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 Territoriale,
VU le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux,
VU la délibération n°41/2010 portant création d’un emploi d’Ingénieur Principal,
CONSIDERANT que l’emploi d’Ingénieur inscrit au tableau des effectifs n’aura pu lieu d’être maintenu, dès lors que l’agent qui l’occupe aura été
promu Ingénieur Principal,
VU le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : DECIDE l’annulation d’un emploi d’Ingénieur à temps complet, dès lors que l’agent qui occupe cet emploi aura été promu et nommé
Ingénieur Principal,
ARTICLE 2 : DIT que le tableau des effectifs sera ainsi modifié : 1 Ingénieur - 1
=0

8.

MARCHÉS PUBLICS
PROCEDURE ADAPTEE : MODIFICATION DES SEUILS

Par délibération du 9 avril 2009, le conseil communautaire a fixé les règles à suivre dans le cadre des appels à concurrence
faits selon la « procédure adaptée ».
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Ce type de procédure est prévue par le code des marchés publics pour les marchés ne dépassant pas un certain seuil (qui est
modifié chaque année) mais les procédures ne sont pas décrites dans le code, elles doivent être établies par la collectivité,
sachant que la contrainte prévue est de procéder à une publicité préalable.
Les modalités de publicité sont toutefois précisées par le code pour les marchés supérieurs à 90 000 € : insertion dans le
Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales.
Ces règles fixées par le conseil, diffèrent en fonction du montant du marché et sont les suivantes :
- Pour les marchés de fournitures, services et travaux d’un montant de :
* 20 000 € HT à 50 000 € HT : un affichage (en mairie et site internet) de l’annonce pendant 12 jours
* de 50 001€ HT à 89 999€ HT : affichage pendant 15 jours.
- Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant de 90 000 € HT à 193 000 €HT : affichage pendant 30
jours + BOAMP
- Pour les marchés de travaux d’un montant de 90 000 € HT à 4 845 000 € HT : BOAMP + affichage pendant 30
jours.
Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2010 a annulé le décret du 19 décembre 2008 qui avait relevé le seuil de 4 000 €
HT à 20 000 € HT en deçà duquel la publicité et la concurrence ne sont pas obligatoires.
Cette annulation prendra effet au 1er mai 2010.
Il est donc nécessaire que le conseil complète sa délibération du 9 avril 2009 et fixe les modalités de publicité pour les mises
en concurrence des marchés d’un montant compris entre 4 000 et 19 999 € HT.
Il est proposé au conseil que les modalités de publicité soient les suivantes :
- Pour les marchés de fournitures, services et travaux d’un montant de :
* 4 000 € HT à 19 999 € HT : un affichage (au siège de la CC et sur site internet) de l’annonce pendant 8 jours
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions nouvelles, du Code des Marchés Publics telles qu'issues du décret 2004-15 du 7 janvier 2004,
VU le décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l’Etat et des Collectivités Territoriales,
VU le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics,
VU le décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics,
VU sa délibération du 28 juin 2004 définissant les procédures à appliquer dans le cadre de la procédure adaptée,
VU sa délibération n°25/2009 du 9 avril 2009, modifiant sa délibération du 28 juin 2004 et définissant les procédures à appliquer dans le cadre de la
procédure adaptée pour les marchés, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions introduites au code des marchés publics par les décrets
n°2008-1355 et n°2008-1356 du19 décembre 2008,
VU l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2010 qui annule les dispositions du décret du 19 décembre 2008 qui avaient relevé le seuil de 4 000 € à
20 000 € HT en deçà duquel la publicité et la concurrence ne sont pas obligatoires, cette annulation prenant effet au 1er mai 2010,
CONSIDERANT qu’il convient de prendre en compte cette annulation et qu’il est donc nécessaire de prévoir les modalités de publicité pour les mises
en concurrence des marchés d’un montant compris entre 4 000 € et 20 000 € HT,
CONSIDERANT qu’il convient à cet effet de compléter la délibération n°25/2009 du 9 avril 2009
ARTICLE 1 : Dit que l’article 1 de la délibération n°25/2009 du 9 avril 2009 relative à la définition des procédures pour les marchés passés selon la
procédure adaptée, est complété par les dispositions suivantes :
Organisation de la publicité pour les marchés entre 4 000 € et 20 000 € H.T. Les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux dont le
montant est inférieur ou égal à
20 000 € H.T. et supérieur ou égal à 4 000 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte des locaux administratifs du siège de la CC Pays Houdanais
ainsi que sur son site Internet pendant une durée de 8 jours francs, sauf en cas d’urgence.
Une mesure de substitution prévue à l’article 2 peut également être préférée à cet affichage et à cette présence sur le site Internet.
ARTICLE 2 : Dit que les autres articles de la délibération n°25/2009 du 9 avril 2009 sont inchangés.

9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
L’étude Ecodev sur la restructuration de la ZI St Matthieu a été présentée au conseil d’octobre 2009.
Elle proposait un schéma d’aménagement de travaux et de foncier.
Mis en forme : Retrait : Gauche :
0,25 cm, Suspendu : 1,02 cm

Un bilan avait été établi sur la base de ces propositions d’aménagement avec une hypothèse de prix de cession de terrain à
40 € HT le m².
Le résultat prévisionnel de cette restructuration aboutissait à un déséquilibre de 444 000 €.
Cette restructuration peut être subventionnée par le CG 78 et par le Conseil Régional Ile de France, selon les modalités
suivantes :
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-

CG 78 : taux subvention : 30 % avec un plafond subvention de 5 000 € / ha : soit 89 500 €
CR : taux de subvention : 25 % avec un plafond de dépenses de 1 M €, soit subvention maximum de 250 000 €

Le conseil doit délibérer pour solliciter ces subventions.
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 Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars
2006, dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de
cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU sa délibération n°67/2008 du 3 juillet 2008 approuvant le marché avec la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts, pour
la réalisation de l’étude de requalification de la zone d’activités Saint Matthieu à Houdan, pour un montant de 30 500 € HT, soit 36 478 € TTC,
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
Considérant que cette étude a été présentée au conseil communautaire le 22 octobre 2009 et qu’elle suggère un programme de restructuration
foncière et de réalisation de travaux, dont le montant prévisionnel est estimé à 6 125 716 € HT,
Considérant que cette restructuration peut faire l’objet d’un subventionnement du Conseil Général des Yvelines et du Conseil Régional d’Ile de
France,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par l’étude réalisée par la société
ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts, dont le coût prévisionnel est estimé à 6 125 716 € HT,
ARTICLE 2 : Sollicite le Conseil Régional d’Ile de France, en vue de l’obtention d’une subvention au taux maximum, pour la restructuration de la
Zi Saint Matthieu à Houdan
ARTICLE 3 : Sollicite le Conseil Général des Yvelines, en vue de l’obtention d’une subvention au taux maximum, pour la restructuration de la Zi
Saint Matthieu à Houdan
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions

10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DÉSIGNATION DES MEMBRES À LA COMMISSION DES FINANCES
Le conseil communautaire a désigné le 15 avril 2008 les membres de la commission des finances.
Compte tenu de l’élargissement des compétences de la CC, de son périmètre et du souhait exprimé par certains conseillers
de participer à cette commission.
M. Tétart suggère au conseil de porter de 5 à 7, le nombre des membres de la commission des finances mais de procéder
à la désignation de ces 2 membres supplémentaires à une prochaine séance afin de laisser le temps aux délégués titulaires
et suppléants de réfléchir à leur candidature.

Mis en forme : Retrait : Gauche :
0,21 cm, Première ligne : 0,04 cm

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales
VU l’élection faite par le conseil communautaire le 15 avril 2008 de Mme BIANCHETTI, M. DUVAL Gilles, M. MANSAT, M. BLONDEL,
M. MYOTTE, M. RICHARDET en qualité de membres de la commission des finances et de M. Tétart Jean Marie en qualité de Président de cette
commission,
CONSIDERANT l’élargissement du périmètre de la CC Pays Houdanais et l’accroissement des compétences exercées, la nécessité d’augmenter le
nombre des membres de la commission des finances se révèle nécessaire, pour assurer son bon fonctionnement,
ARTICLE UNIQUE : Décide de compléter la composition de la commission des finances par 2 membres supplémentaires. Leur désignation sera
effectuée lors d’un prochain conseil communautaire.

11. COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
M. Tétart indique que la convention de partenariat avec la Communauté rurale de Suelle, adoptée par le conseil de février
dernier, a été signée lors du déplacement sur place de la délégation d’élus de la CC.
Il demande à M. Rémy et Mme Jean d’apporter leurs témoignages.

Mis en forme : Justifié

M. Rémy explique, avec émotion, qu’il a constaté une grande attente sur une aide pour des petites choses car les
populations n’ont rien. (les enfants à l’école ont un stylo pour 4)
Il a été par exemple étonné de l’écart sur le coût des salles de classe entre ici et là-bas.

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique
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Mis en forme : Justifié

Il souligne la difficulté d’exprimer son ressenti, il faut se rendre sur place pour mesurer leurs difficultés et l’intérêt de cette
coopération et de ces liens.
Mme Jean a été séduite par ce pays qui a un potentiel extraordinaire. Elle fait part du très bon accueil qui leur a été réservé
et de la générosité qui leur a été témoignée : les gens sont attentifs et prévenants.
Elle souligne également la grande attente d’aide constatée, notamment en matière de conseils, elle insiste sur le fait qu’il
faille les aider à prendre pied chez eux et invite les communes qui ne l’auraient pas encore fait, à entrer dans cette
démarche de coopération.
M. Tétart précise que depuis dix ans qu’il s’est engagé, il a pu constater que les choses changent.
Il fait part de son bonheur d’avoir vu des élus communautaires sur place, partager cet engagement.

12. QUESTIONS DIVERSES
 Livret D’accueil 2010 : M. Aubert informe de la mise à disposition prochaine du livret d’accueil 2010 et
sensibilise les communes sur la nécessité de procéder à sa distribution à la population.

La séance est levée à 23 H 20
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