COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU LUNDI 12 JUILLET 2010
L’an deux mille dix, le douze juillet, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des Fêtes de Houdan, sous la présidence de M.
Jean-Marie TETART.
Etaient présents :
Date de la convocation : 02/07/10
Date d’affichage : 02/07/10
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 35
Ouverture de la séance : 39
31 Titulaires, 2 Suppléants de rang 1,
2 Suppléants de rang 2

Mme QUINAULT, déléguée titulaire, M. HAINCOURT, Mme AUBEL, délégués suppléants de
rang 2, M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, M. BRUNET, M. AUBERT, Mme JEAN,
M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, délégués titulaires, Mme LANDRY, déléguée suppléante
de rang 1, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. LE PRÉSIDENT,
M. RICHARDET, Mme CHAIGNEAU, Mme BENAROYA, Mme BETTINGER, M. REMY,
M. LE QUERE, M. PELARD Nicolas, M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON,
M. LECLERC, délégués titulaires, M. BONNIN, délégué suppléant de rang 1, Mme COURTY,
M. SANDRIN, M. MILLOCHAU, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en invitant les conseillers à observer une minute de silence en hommage à
M. Cuq.
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DU 13 AVRIL ET DU 3 JUIN 2010
M. le Président soumet ensuite les comptes rendus des séances du 13 avril et du 3 juin 2010 à l’approbation du
conseil.
Aucune observation n’étant formulée, ils sont adoptés à l’unanimité.
PROPOSITION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
Il propose ensuite à l’assemblée, l’ajout à l’ordre du jour du point suivant :
- ZI ST MATTHIEU : délégation au bureau communautaire des cessions foncières

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

1. ADMNISTRATION GENERALE
1.1

ATTRIBUTION D’UN DON AU PROFIT DE LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER

La volonté de la famille de M. Cuq était que les marques de sympathie qui souhaitaient s’exprimer lors de ses obsèques, se
fassent par le versement d’un don à la Fondation de lutte contre le cancer Martine MIDY.
M. le Président propose au conseil de respecter cette volonté et d’attribuer une subvention de 1000 € à cet organisme.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable sur cette proposition de don.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget primitif 2010 adopté le 13 Avril 2010,
Considérant le décès de Monsieur Henri CUQ, député des Yvelines,
Considérant la volonté de la famille de M. CUQ de voir s’exprimer les marques de sympathie lors des obsèques, par le versement d’une subvention à la
Fondation de lutte contre le cancer Martine MIDY,
ARTICLE 1 : DECIDE, dans le respect de la volonté de la famille de M. CUQ, d’attribuer à la Fondation de lutte contre le cancer Martine MIDY, une
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 €.

1.2

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL : STADE D’ORGERUS

Dans le cadre de son adhésion à la CC, le stade d’Orgerus a été mis à disposition de la CC, puisque dédié à la compétence
football.
La convention de mise à disposition a été approuvée par le conseil communautaire de février dernier.
Lors d’un transfert de compétence, l’ensemble des moyens consacrés par la commune d’Orgerus à cette compétence, doit
être mis à disposition de la CC (bâtiment, mobilier et personnel).
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Un agent communal d’Orgerus était affecté au stade pour la réalisation du ménage des vestiaires et a accepté de poursuivre
cette mission après l’adhésion de la commune d’Orgerus, pour la CC, à raison de 5 heures par semaine sur les périodes
scolaires, soit 180 heures par an.
Cet agent reste salarié de la commune d’Orgerus et la CC remboursera à cette dernière le salaire et les charges sociales au
prorata du temps passé sur les vestiaires, coût annuel estimé : 2 300 €.
Cette mise à disposition partielle doit être formalisée par une convention qui est proposée à l’approbation du conseil.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable sur la signature de cette convention.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et notamment son article 86,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/81/DAD en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences « sportive et culturelle » notamment
celle du football, école de musique, gymnastique sportive et rythmique compétitive, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009,
VU la délibération du conseil communautaire n°04/2010 du 11 février 2010 approuvant, dans le cadre du transfert des compétences sportives et
culturelles et notamment le football, la convention de mise à disposition du terrain d’honneur et les vestiaires du stade communal d’Orgerus,
CONSIDERANT qu’un agent communal d’Orgerus était affecté au stade pour la réalisation du ménage des vestiaires et a accepté de poursuivre cette
mission après l’adhésion de la commune d’Orgerus pour la CC, à raison de 5 heures par semaine sur les périodes scolaires, soit 180 heures par an,
CONSIDERANT que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées dans le cadre d’une convention,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de mise à disposition de personnel à intervenir avec la commune d’Orgerus pour la réalisation du ménage des
vestiaires du stade communal, sis rue du stade Marcel Cuaz à Orgerus, à raison de 5 heures par semaine sur les périodes scolaires, soit 180 heures par
an,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de mise à disposition.

2. PETITE ENFANCE
SCHEMA DIRECTEUR DE LA PETITE ENFANCE – ORIENTATION GENERALE ET PROGRAMME D’ACTIONS

Mme Jean rappelle que depuis le 1er janvier 2008, la compétence « Petite Enfance » (0 à 3 ans) a été transférée à la CC Pays
Houdanais.
La structure multi accueil « la Souris Verte » de Houdan et le Relais Intercommunal d’Assistants(tes) Maternels(les)
(RIAM) dénommé désormais Relais Communautaire d’Assistants(tes) Maternels(les) (RCAM) sont désormais gérés par la
Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Cependant, dans la mesure où, à l’époque, les locaux de la CCPH ne permettaient pas d’accueillir de personnel
supplémentaire, il avait été demandé au SIVOM de poursuivre la gestion du Relais, y compris du personnel, dans les locaux
du SIVOM. Ce que le SIVOM avait accepté ;
La responsable du Relais ainsi que la responsable des services à la personne ont donc pris leurs fonctions au sein de la CCPH
le 1er janvier 2009.
Depuis cette date, l’action de la CC dans le domaine de la Petite Enfance, a recouvert :
- L’intégration, après 12 ans d’autonomie et d’isolement, de la responsable de relais dans une équipe de travail.
- La mise en place des ateliers du relais dans des locaux mieux adaptés à la petite enfance, en l’occurrence ceux dédiés
aux centres de loisirs de la CCPH, avec notamment la mise en place d’un atelier dans le nord du territoire (LONGNES).
Ces ateliers sont aujourd’hui au nombre de 5 (Boutigny Prouais, Houdan, Longnes, Richebourg et Septeuil)
- La mise en place d’un règlement intérieur pour les ateliers du relais
- La réalisation d’une Campagne d’information auprès des Assistants(tes) Maternels(les), des communes du territoire, de
la CAF, de la PMI et autres partenaires sur le changement de lieu du relais, du numéro de téléphone, des horaires ainsi
que sur les missions du relais (courrier, site internet de la CCPH, plaquettes…)
- L’acquisition et renouvellement des jeux et jouets du Relais.
- La formation de la Responsable du Relais notamment sur l’outil informatique (Word et Excel)
- La mise en place d’un observatoire petite enfance. Une étude sur les besoins en matière de petite enfance a été lancée
dès janvier 2009 avec une mise à jour en décembre 2009. En janvier et en décembre, ce sont les 176 assistants(tes)
maternels(les) qui ont été contactés(es) individuellement par téléphone)
- L’obtention de la PMI d’une liste à jour des agréments
- La mise en place d’un partenariat avec la directrice du multi accueil « la Souris Verte » et les autres services du
« service à la personne »
- La mise en place d’un partenariat avec le service animation de l’hôpital de Houdan
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- La participation du relais à une table ronde sur l’accueil individuel organisée à Paris par le ministère du travail
- De nombreux échanges avec différents prestataires privés sur la mise en place de structure de type micro crèche sur le
territoire ainsi que sur la mise en place de regroupement d’assistants(tes) Maternels(les)
- Le renouvellement de la délégation de service public du multi accueil « la Souris Verte ».
- La mise en place d’un projet de service du RCAM nécessaire à la signature d’un nouveau contrat d’objectif et de
financement entre la CCPH et la CAFY pour 2010-2011-2012.
Au regard de ces 18 mois de fonctionnement, la CCPH est aujourd’hui en mesure de définir sa politique petite enfance afin
de répondre aux besoins locaux et de développer son service petite enfance de manière cohérente.
Le rapport d’orientation générale élaboré par la responsable du service Petite Enfance et transmis aux conseillers, décrit les
services existants sur le territoire, leur fonctionnement, leur évolution et reprend les données statistiques du territoire ayant
un lien avec la petite enfance. Il permet d’avoir une photographie du territoire sur les données de la petite enfance et met en
exergue les atouts, les manquements du territoire en ce domaine ainsi que des propositions d’actions.
Les propositions qu’il recouvre sont :
- Signature d’une nouvelle convention d’objectifs et de financement avec la CAFY pour le RCAM : avec création d’un
2ème poste à échéance de 3 ans
-

Signature d’un nouveau contrat Enfance Jeunesse avec la CAFY qui prenne en compte les évolutions de la politique
communautaire Petite Enfance

-

Création d’une micro crèche sur le Nord du territoire : Dammartin en Serve

-

Création d’une micro crèche à moyen terme sur l’axe de la RN12

-

Extension d’une dizaine de places du multi accueil « la souris Verte »

-

Accompagner les porteurs de projets d’implantation ou de développement de structure d’accueil

Il s’agit notamment de permettre aux familles d’avoir le choix entre différents modes d’accueil sur le territoire, collectif ou
individualisé, et de favoriser l’égal accès aux services de la petite enfance sur l’ensemble du territoire communautaire.
Le projet de schéma directeur de la petite enfance a pour principal objectif d’adapter qualitativement et quantitativement
l’offre d’accueil sur le territoire de la CCPH aux évolutions sociales en cours.
M. le Président souligne la difficulté de cerner la demande car celle-ci évolue très vite en fonction du statut de travail des
parents (chômage, temps partiel, RTT, garde alternée entre parents et grands parents etc...).
On constate des tensions de plus en plus grandes entre les parents et les assistantes maternelles.
Une demande de garde à la carte est de plus en plus fortement exprimée mais en même temps les collectivités sont incitées à
réaliser des structures multi accueil et à avoir des forts taux d’occupation dans ces structures pour l’obtention des
subventions de la CAF.
Il y a une grande évolutivité entre la demande et l’offre, de plus un décalage se crée entre la garde multi accueil (qui prend en
compte les revenus des parents) et les gardes à domicile (qui ne prennent pas en compte les revenus).
On constate un souhait des parents de plus en plus grand de mettre leurs enfants dans des structures où il y a socialisation des
enfants.
Le gouvernement incite les collectivités à mettre en place différentes formules d’accueil.
Les initiatives privées se développent d’ailleurs fortement dans ce secteur mais elles accueillent les familles à hauts revenus.
A côté de cela, une demande d’horaires spécifiques d’accueil s’accroît, à laquelle la structure multi accueil de Houdan ne
peut répondre et qui n’est pas satisfaite par les assistantes maternelles.
M. Gilard fait part de son inquiétude sur la demande grandissante d’amplitude horaire d’accueil. M. le Président répond qu’il
sera certainement nécessaire d’y répondre car certaines structures telles que la fondation Mallet, Hôpital, certaines
entreprises du territoire fonctionnent avec des horaires atypiques et ne disposent pas de structures pour répondre aux besoins
de leurs salariés.
Il indique que si une structure d’accueil était faite sur la ZI Saint Matthieu, dans le cadre de la requalification, les entreprises
pourraient la financer et la CC y achèterait des places.
M.Millochau demande si la CC a les moyens d’analyser l’évolution des demandes des familles.
M. le Président souligne que les informations sont recueillies via le RCAM et la structure multi accueil mais que l’on ne
dispose d’aucun moyen pour connaître le nombre de familles qui ont une garde à domicile. Il souligne que ce plan d’actions
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a été testé auprès de la CAFY, qui apprécie l’action de la CC sur les domaines de l’enfance et de la jeunesse, et vient
d’accepter la signature d’un nouveau contrat d’objectif et de financement avec la CCPH pour 2010-2011-2012 avec création
d’un poste supplémentaire à moyen terme pour le RCAM. Il indique également que CG 78 réfléchit sur la possibilité d’aider
les RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) en complément de la CAFY.
Mme Quinault insiste sur la nécessité de ne pas écarter les parents des assistantes maternelles.
Les parents veulent un accueil collectif dans lequel ils bénéficient de la PSU, les baisses de déductions fiscales annoncées
risquent d’accélérer encore cette tendance, précise M. le Président.
M. Astier souligne l’importance du rôle du RCAM sur la socialisation des enfants et sur la formation des assistantes
maternelles.
Aucune autre intervention n’étant formulée, M. le Président soumet au vote de l’assemblée le schéma directeur de la Petite
Enfance proposé.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 avait émis un avis favorable sur ce schéma directeur de la Petite Enfance.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin –de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009,
Considérant la nécessité pour la CC Pays Houdanais de définir sa politique petite enfance afin de répondre aux besoins du territoire et de développer
son service petite enfance de manière cohérente,
Considérant la nécessité d’adapter qualitativement et quantitativement l’offre d’accueil sur le territoire de la CC Pays Houdanais aux évolutions
sociales en cours,
Considérant le schéma directeur de la Petite Enfance (joint en annexe) et proposé par Monsieur le Président de la CC Pays Houdanais,
Considérant que les propositions faites dans le schéma directeur de la Petite Enfance recouvrent :
- La signature d’une nouvelle convention d’objectifs et de financement avec la CAFY pour le RCAM, avec la création d’un deuxième poste à
échéance de 3 ans ;
- La signature d’un nouveau contrat Enfance Jeunesse avec la CAFY qui prenne en compte les évolutions de la politique communautaire Petite
Enfance ;
- La création d’une micro-crèche sur le nord du territoire de la CC Pays Houdanais ;
- La création d’une micro-crèche à moyen terme sur Houdan-Maulette ;
- L’extension d’une dizaine de places du multi accueil « la souris verte » ;
- L’accompagnement des porteurs de projets d’implantation ou de développement de structure d’accueil.
ARTICLE 1 : Adopte le schéma directeur de la Petite Enfance tel que proposé par Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais (joint à la présente) et approuve les propositions qu’il contient
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à mettre en œuvre les propositions faites dans le schéma directeur de la Petite Enfance

M. le Président précise que le schéma directeur de la Petite Enfance sera mis sur le site Internet de la CC, qu’il
sera porté à connaissance de la CAFY, des Conseils Généraux 28 et 78 et des assistantes maternelles et qu’il sera
mis en œuvre progressivement.

3. SPANC
AVENANT AU MARCHE DE LA LYONNAISE DES EAUX POUR LES CONTRE-VISITES « DIAGNOSTIC »

M. Rouland explique que l’assistance de la Lyonnaise des Eaux a été sollicitée pour le traitement de dossiers litigieux.
Cette assistance se traduit par des contre-visites des installations en cas de besoin. Or, dans le cadre du marché établi avec la
Lyonnaise des Eaux aucun tarif n’est prévu pour ce type de prestations. Il propose au conseil communautaire d’approuver un
avenant au marché « de contrôles, diagnostic initial et préconisations des installations d’assainissement non collectif sur le
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territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais » fixant un tarif pour ces contre-visites.
Le tarif proposé est de 78 euros HT par heure pour 2 personnes (le responsable et 1 technicien). Il est entendu que si le
rapport de diagnostic initial devait être repris suite à une contre-visite, les frais de celle-ci resteraient à la charge de la
Lyonnaise des Eaux.
Le coût de cette contre visite ne sera pas répercuté sur l’usager.
Il est précisé que 800 diagnostics ont été effectués et que 98 % des usagers les ont acceptés.
A ce jour, 4 contre visites ont dû être faites, elles concernent des usagers qui n’étaient pas venus aux réunions publiques
d’informations. M. Rouland insiste sur l’importance de la présence du maire de la commune à ces contre visites.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable sur cet avenant.
M. Baudot indique que les usagers de la commune de Granchamp sont globalement satisfaits à l’exception de ceux auxquels
on dit que leur installation n’est pas conforme en raison de sa capacité insuffisante au regard du nombre de pièces constituant
leur habitation. Il déplore que ce soit le nombre de pièces qui soit pris en compte et non le nombre d’occupants de
l’habitation. M. le Président indique que c’est bien le nombre de pièces donc le potentiel d’habitants et donc de rejets qui doit
être pris en compte.
M. le Président fait part de son étonnement face au nombre important d’habitations qui ont des puisards, qui rejettent dans les
fossés etc…
M. Rouland précise qu’environ 80 % des installations contrôlées sont non conformes.
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 le Code des Marchés Publics,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, abrogeant l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle
technique
exercé par les communes ou établissements de coopération intercommunale sur les installations d’assainissement non collectif,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais, et
notamment le transfert de la compétence SPANC,
VU la délibération n°82/2006 du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif
du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
VU la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,
VU la délibération n°117/2008 du Conseil Communautaire du 18 décembre 2008 approuvant le marché à bons de commande de prestations de services
de la société La Lyonnaise des Eaux pour la réalisation des contrôles, du diagnostic initial et de la préconisation des installations d’assainissement non
collectif présentes sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009, pour un montant annuel estimé à
105 100 € HT, (en application d’un bordereau de prix unitaire),
Considérant la nécessité de réaliser des contre-visites pour résoudre des litiges en cas de besoin,
Considérant la présence obligatoire d’un technicien et d’un responsable de la Lyonnaise des Eaux à ces contre-visites,
Considérant que le marché à bons de commande de prestations de services de la société La Lyonnaise des Eaux pour la réalisation des contrôles, du
diagnostic initial et de la préconisation des installations d’assainissement non collectif présentes sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais approuvé le 18 décembre 2008 n’intégrait pas cette prestation,
Considérant la proposition de la Lyonnaise des Eaux de réaliser cette prestation pour un montant de 78 € HT par heure pour la présence de 2
représentants de la Lyonnaise des Eaux,
Considérant qu’il convient d’intégrer au marché initial, par avenant, la prestation « contre-visite » pour les diagnostics,
Article 1 : Approuve l’avenant n° 1 au marché à bons de commande de prestations de services de la société La Lyonnaise des Eaux pour la réalisation
des contrôles, du diagnostic initial et de la préconisation des installations d’assainissement non collectif présentes sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, intégrant au marché initial la prestation « contre-visite », pour les diagnostics, dont le montant est établi à 78 € HT par
heure pour la présence de 2 représentants de la Lyonnaise des Eaux,
Article 2 : Dit que cette prestation ne sera pas due en cas d’erreur avérée du prestataire dans la réalisation du rapport final,
Article 3 : Autorise le Président à signer cet avenant n° 1.

4. ENVIRONNEMENT
DECLARATION D’INTERET GENERAL POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA
RIPISYLVE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA VAUCOULEURS

Dans le cadre du contrat global de bassin de la Vaucouleurs signé le 8 janvier 2009 et afin d’atteindre les objectifs visés par
celui-ci, un programme pluriannuel de travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve (boisement des berges) des cours
d’eau doit être mis en place.
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En effet à l’échelle régionale, le bassin versant de la Vaucouleurs apparaît comme l’un des derniers noyaux de biodiversité,
abritant notamment la truite fario, espèce emblématique des cours d’eau salmonicole.
Ce programme s’apparente à celui déjà mis en œuvre sur le bassin versant de la Vesgre depuis 2009.
Ces travaux visent notamment plusieurs objectifs :
- Favoriser l’écoulement de l’eau par, la suppression d’embâcles jugés dangereux, l’élagage de certaines branches basses.
Le libre écoulement ainsi restauré permet notamment «l’auto curage» des limons stockés en trop grandes quantités dans le
cours d’eau, par un processus hydrodynamique naturel,
- D’abattre, recéper certains sujets dépérissant et menaçant de s’effondrer dans le cours d’eau, en veillant à conserver un
maximum de fûts ou « chandelle » sur pieds, de manière à conserver des habitats, notamment ornithologique, ou, dans les
endroits ou cela n’est pas possible, de garder le bois sous forme de tas, susceptibles de servir d’abris faunistiques,
- Remettre en têtard les saules vieillissants précédemment entretenus de cette manière,
- D’opérer des trouées au sein des endroits où la ripisylve est dense et mono spécifique, de sorte à apporter de la lumière
(facteur de production primaire dans les écosystèmes) avec parcimonie, mais également de manière à favoriser
l’implantation d’autres espèces végétales afin de diversifier le milieu,
- De sélectionner et conserver, par débroussaillage manuel, les espèces présentant un intérêt majeur pour le cours d’eau
(ex : bonne tenue des berges),
- De supprimer les espèces exotiques envahissantes, telles que la renouée du Japon, le robinier faux-acacia, le
buddleia (arbre à papillons,
- Evacuer les déchets et débris pouvant être présents dans le cours.
Afin, de pouvoir pénétrer sur les propriétés riveraines privées et se substituer aux riverains, n’effectuant pas toujours
l’entretien des berges ou de façon insatisfaisante, mais également d’engager de l’argent public en domaine privé, la CCPH
doit au préalable faire une demande de Déclaration d’Intérêt Général(DIG) simple (ne concerne que la ripisylve) pour
l’ensemble du programme de travaux sur cinq ans.
Procédure de déclaration d’intérêt général (DIG):
Conformément au décret 93-1182 du 21 octobre 1993, la déclaration d’intérêt général doit être précédée d’une enquête
publique telle que prévue aux articles R.11-4 à R.11-14 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, soit :
Délai à compter de la saisine du préfet
Arrêté préfectoral ouvrant une enquête publique et désignant un
commissaire enquêteur
Publicité préalable

8 jours au moins avant ouverture de l’enquête

Durée de l’enquête

Au moins 15 jours

Transmission au commissaire enquêteur des résultats de l’enquête

24 h

Conclusions du commissaire enquêteur

Au maximum 1 mois après transmission du dossier

Droit de réponse de la collectivité
Arrêté préfectoral de DIG

15 jours maximum
Trois mois maximum à réception du dossier transmis par le
commissaire

Il est important de noter qu’aucune expropriation n’est prévue dans le cadre de ce projet. C’est la procédure qui est identique
(article L.151-37 du code rural).
Constitution du dossier d’enquête publique
Les travaux envisagés ne requièrent pas d’autorisation ou de déclaration au sens de l’article L. 214-1 du Code de
l’Environnement. Le contenu du dossier d’enquête publique est établi par l’article 13 du décret 93-1182 du 21 octobre 1993.
Le dossier doit être adressé au préfet en 7 exemplaires. Il est composé :

Des pièces prévues à l’article R. 11-3 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique : une notice
explicative, un plan de situation, le programme des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus
importants, l’appréciation sommaire des dépenses, une étude d’impact environnemental,


servitudes de passage ou d’utilité publique.
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Montant et planning prévisionnels des travaux
Le diagnostic et l’évaluation du coût des travaux ont été réalisés en interne par le service environnement, grâce au retour
d’expérience sur les travaux sur le bassin versant de la Vesgre.
Cours d'eau

Commune

Vaucouleurs

Boissets, Civry-la-Forêt,
Montchauvet, Courgent, Septeuil

Orgerus, Prunay-le-Temple,
Saint-Martin-des-champs,
Septeuil
Orvilliers, Prunay-le-Temple,
Ru de Prunay
Septeuil
Bazainville, Orgerus
Ru du Moulin de l'Etang
Longnes, Dammartin-en-Serve,
Ru d'Houville
Montchauvet
Flexanville

Totaux

Linéaire ml Total HT

10 300

140 164

7 440

61 835

3 900

124 820

4 840

150 546

26 480

477 365

Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
96 665

43 499

42 645

19 190
86 083

103 825

38 737

46 721

96 665 146 470 86 083 90 220

57 927

Compte tenu des délais de procédure, le démarrage de ces travaux interviendra plutôt sur la fin de l’année 2011.
Ce programme pourra recevoir une participation financière de la part de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ainsi que du
Conseil Général des Yvelines.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable sur la réalisation de ces travaux et à la sollicitation de
cette DIG.
M. Rouland souligne que l’Agence de l’Eau a accepté que l’étude et les propositions soient faites par le service
Environnement, en reconnaissance de la qualité du travail fait et des compétences du service.
Il précise également que 9 Km de travaux d’entretien ont été faits sur la Vesgre et que 11 km seront faits sur 2011.
M. le Président informe l’assemblée des récompenses obtenues par la CC dans le cadre du grand prix de l’Environnement, à
savoir :
- le 1er prix pour son action sur les rivières
- le 2ème prix pour son action sur les paysages.
Ces récompenses illustrent la reconnaissance de l’action de la CC Pays Houdanais.
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 le Code des Marchés Publics,
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 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 Novembre et 5 décembre 2006 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais, et notamment la
compétence sur la « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
VU l’arrêté inter préfectoral 308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran au
sein de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
CONSIDERANT la compétence « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », qui se déclinent entre autre par des actions « de
restauration, d’entretien et de protection des cours d’eau…. »,
CONSIDERANT la signature du contrat global de bassin versant de la Vaucouleurs le 8 janvier 2009,
CONSIDERANT que la ripisylve de la Vaucouleurs et de ses affluents doit être entretenue et restaurée,
CONSIDERANT que la majeure partie des cours d’eau et de leurs berges appartiennent aux riverains qui n’assument pas ces travaux d’entretien,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter une déclaration d’intérêt général pour que la CC Pays Houdanais puisse réaliser les travaux d’entretien en
lieu et place des riverains, sur le domaine privé,
Article 1 : Approuve le programme prévisionnel de travaux d’entretien et de restauration à réaliser sur 5 ans sur la Vaucouleurs et ses affluents,
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Article 2 : Sollicite la déclaration d’intérêt général des travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve à réaliser sur le bassin versant de la
Vaucouleurs,
Article 3 : Décide l’ouverture d’une enquête publique dans le cadre de cette Déclaration d’Intérêt Général pour la réalisation du programme
d’entretien et de restauration de la ripisylve du bassin versant de la Vaucouleurs.
Article 4 : Sollicite des subventions pour la réalisation de ces travaux d’entretien auprès de l’Agence de l’eau, du Conseil régional et du Conseil
Général des Yvelines et autorise le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions

5. ENFANCE/JEUNESSE
5.1. CENTRE DE LOISIRS DE BOUTIGNY-PROUAIS : Demande de subvention pour le mobilier à la CAF d’Eure et Loir
La construction du nouveau centre de loisirs de Boutigny-Prouais est achevée. Les enfants y sont accueillis depuis le 30 juin.
Pour procéder à l’ouverture de cet équipement, il a fallu acheter du mobilier, il reste encore quelques éléments à acquérir
mais le coût global est estimé à 25 000 € TTC, soit 21 000 € HT.
Lors de la demande d’aide à la construction de cet équipement auprès de la CAFY, la demande relative à l’acquisition du
mobilier n’avait pas été intégrée.
Elle a été formulée par délibération du conseil du 11 février 2010.
Par courrier du 24 mars 2010, la CAFY a autorisé la CC à procéder à l’acquisition du mobilier afin de ne pas retarder
l’ouverture prévisionnelle, en précisant bien que cette autorisation n’engagerait pas la CAFY sur l’octroi de l’aide financière.
La CAFY a indiqué que cette demande risquait très fortement d’obtenir une réponse défavorable de son conseil
d’administration car son règlement d’action sociale 2010 ne prend plus en compte l’acquisition de mobilier pour un ALSH
(l’aide apportée peut se faire uniquement sous forme de prêt).
Le 17 juin dernier, un dossier de demande de subvention a été transmis à la CAF d’Eure et Loir, qui n’a pas le même
règlement d’action sociale, et qui pour sa part intervient sur l’acquisition de mobilier pour l’ouverture de nouveaux centres.
Ce dossier doit être complété par une délibération du conseil sollicitant la subvention.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable.
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 « Enfance, Jeunesse » notamment celle relative
aux centres de loisirs sans hébergement, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU le Contrat Enfance Jeunesse n°200800947, signé avec les Caisses d’Allocations Familiales des Yvelines et d’Eure et Loir, 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°11/2010 du Conseil Communautaire du 11 février 2010 sollicitant la CAFY afin d’obtenir une subvention pour l’acquisition de
matériel et mobilier pour le centre de loisirs de Boutigny Prouais, dont le coût est estimé à 25 000 € TTC, soit 21 000 € HT,
CONSIDERANT que par courrier du 24 mars 2010 la CAFY a autorisé la CC à procéder à l’acquisition du mobilier afin de ne pas retarder l’ouverture
du centre de loisirs,
CONSIDERANT que la CAFY a indiqué que cette demande de subvention obtiendrait une réponse défavorable de son conseil d’administration car son
règlement d’action sociale 2010 ne prend plus en compte l’acquisition de mobilier pour un ALSH,
CONSIDERANT que la construction du nouveau centre de loisirs de Boutigny Prouais est achevée et que la CC Pays Houdanais a procédé à l’achat du
mobilier dont le coût est estimé à 25 000 € TTC, soit 21 000 € HT,
CONSIDERANT qu’une demande de subvention peut être transmise à la CAF d’Eure et Loir qui n’a pas le même règlement d’action sociale et qui
pour sa part intervient sur l’acquisition de mobilier pour l’ouverture de nouveaux centres,
ARTICLE 1 : Sollicite la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Loir afin d’obtenir une subvention pour l’acquisition de matériel et mobilier pour le
centre de loisirs de Boutigny Prouais, dont le coût est estimé à 25 000 € TTC, soit 21 000 € HT,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

5.2. CENTRE DE LOISIRS DE HOUDAN/ MAULETTE : MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE
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+.
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Le choix de l’équipe intervient 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 ont été auditionnées par le jury, le 6 mai 2010.
Le conseil communautaire a décidé le 13 avril 2010 d’octroyer une indemnité de 3 600 € TTC aux candidats pour la
réalisation de cette esquisse de projet (L’indemnité versée au candidat retenu étant déductible de ses honoraires).
Dans la mesure où la consultation était déjà en cours lorsque cette décision a été prise et que les 3 candidats n’avaient pas été
informés de celle-ci, la 2ème phase de la procédure a été relancée (le 27/05/2010) afin qu’aucun candidat ne soit défavorisé
(la qualité de l’esquisse pouvant être différente en fonction de l’existence d’une indemnité).
Ainsi les candidats sélectionnés avaient jusqu’au 30 juin 2010 pour remettre à nouveau une offre.
Ils ont été auditionnés par le jury le 6 juillet 2010. Ce denier s’est réuni le 12 juillet pour sélectionner la meilleure offre de
maîtrise d’œuvre.
M. Duval rappelle que les critères de jugement des offres annoncées dans le règlement de consultation étaient :
- valeur technique du projet : 60 %
- montant des honoraires : 40 %
L’estimation prévisionnelle des travaux était de 667 400 € HT.
L’offre retenue par le jury est celle du cabinet Aarc Bosco, pour un forfait prévisionnel de 84 939,75 € HT, soit un taux de
rémunération d’environ 12,724 %, pour un montant de travaux estimé à 667 539 €HT.
M. le Président remercie le jury pour le travail qu’il a effectué.
Il indique que le coût global de cet équipement est estimé à 780 000 € tous frais annexes compris (contrôle technique,
mission SPS etc…), qui compte tenu des subventions pouvant être obtenues auprès du CG 78, de la CAFY et d’une Dotation
de Développement Rural qui pourrait atteindre 400 000 €, sera financé à 80 %.
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 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 sa 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 sa délibération n°25/2009 du 9 avril 2009 et sa délibération n°43/2010 du 13 avril 2010, fixant les modalités de la procédure adaptées prévue par
les dispositions du Code des Marchés Publics,
VU la consultation lancée le 9 mars 2010, en procédure adaptée, en vue de confier la mission de maîtrise d’œuvre relative à l’opération de construction
de ce centre de loisirs, de 49 places, comprenant une1ére phase de sélection de candidatures et une 2éme phase de choix du maître d’œuvre,
VU la décision du jury du 29 mars 2010 de retenir les candidatures des cabinets d’architectes : Aarc B. Bosco, Dumont Legrand Architecte et A3+,
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
VU sa délibération n° 35/2010 du 13 avril 2010 attribuant 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,
pour la réalisation d’une esquisse du projet,
CONSIDERANT que cette décision est intervenue alors que la procédure était en cours, la 2éme phase de la procédure a été relancée le 27 mai 2010
afin que les candidats puissent remettre leur offre le 30 juin au plus tard, en disposant de l’intégralité des informations,
CONSIDERANT qu’à l’issue de l’audition par le jury des 3 candidats et de l’analyse des offres transmises, le jury a retenu l’offre du cabinet Aarc
Bosco qui s’est révélée être la mieux disante, pour un forfait prévisionnel de 84 939,75 € HT, soit un taux de rémunération d’environ 12,724 %, pour un
montant de travaux estimé à 667 539 €HT.
ARTICLE 1 : DECIDE de réaliser la construction d’un centre de loisirs sur la commune de Maulette, d’une capacité d’accueil de 49 places dont le
coût de travaux est estimé à 667 539 € HT
ARTICLE 2 : APPROUVE le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir avec Aarc B. Bosco, pour un montant prévisionnel de 84 939,75 € HT
ARTICLE 3 : AUTORISE monsieur le Président à signer ce contrat de maîtrise d’œuvre.

5.3. CENTRE DE LOISIRS DE HOUDAN/ MAULETTE : TRAVAUX DE VRD
Ce centre de loisirs va être réalisé sur un terrain contigu au futur groupe scolaire que la commune de Maulette s’apprête à
construire.
La voie de desserte du centre de loisirs sera située sur le côté du groupe scolaire.
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Dans la mesure où la commune doit faire les travaux de viabilisation du terrain de son groupe scolaire et que les réseaux de
desserte des 2 équipements vont notamment se situer sur cette voie de desserte, il apparaît opportun et rationnel qu’ils soient
réalisés en même temps.
M. le Président propose au conseil que soit confiée à la commune de Maulette, par convention de mandat, la réalisation des
travaux de viabilisation du futur centre de loisirs.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 16 034,63 € HT, soit 19 177,41 € TTC (maîtrise d’œuvre comprise).
Ils devraient être réalisés d’ici le 1er septembre prochain.
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 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 sa 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,
CONSIDERANT que ce centre de loisirs va être réalisé sur un terrain contigu au futur groupe scolaire que la commune de Maulette s’apprête à
construire,
CONSIDERANT que la voie de desserte du centre de loisirs sera située sur le côté du groupe scolaire,
CONSIDERANT que dans la mesure où la commune de Maulette doit faire les travaux de viabilisation du terrain de son groupe scolaire et que les
réseaux de desserte des 2 équipements vont notamment se situer sur cette voie de desserte, il apparaît opportun et rationnel que ces travaux soient
réalisés en même temps,
CONSIDERANT qu’il convient, par convention de mandat, de confier la réalisation des travaux de viabilisation du futur centre de loisirs, pour un
montant prévisionnel estimé à 16 034,63 € HT soit 19 177,41 € TTC (maîtrise d’œuvre comprise),
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de Maulette pour la réalisation des travaux de viabilisation du
terrain du futur centre de loisirs, pour un montant prévisionnel de 19 177,41 € TTC, maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention de mandat.

6. FOOTBALL
CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU STADE DE HOUDAN : APPROBATION DU MARCHE DE MAITRISE
D’ŒUVRE

M. Duval rappelle qu’un appel à candidatures a été lancé, en procédure adaptée, le 11 mars 2010 en vue de confier la
maîtrise d’œuvre de la reconstruction des vestiaires au stade de Houdan et démolition des tribunes actuelles.
La date limite de remise des candidatures était fixée au 29 mars 2010.
La commission d’appel d’offres réunie le 2 avril 2010 a sélectionné 3 candidats : Robin, Bancilhon et Firon.
Ces derniers devaient présenter une offre, au plus tard le 5 mai 2010.
La commission a auditionné les 3 candidats le 7 mai 2010.
Elle s’est ensuite réunie le 29 juin puis le 12 juillet 2010 pour analyser les offres.
Les critères de jugement des offres annoncées dans le règlement de consultation étaient :
- valeur technique du projet : 60 %
- montant des honoraires : 40 %
L’estimation prévisionnelle des travaux était de 528 600 € HT et celle de la démolition des tribunes de 50 000 € HT.
La commission d’appel d’offres a retenu l’offre du cabinet Firon qui s’est révélée être la mieux disante, pour un forfait
prévisionnel de 75 218 € HT, soit un taux de rémunération de 13 %, pour un montant de travaux estimé à 578 600 €HT.
M. le Président rappelle que les vestiaires du stade de Houdan sont très vétustes et qu’il est nécessaire de les configurer de
manière à ce que le club puisse enchaîner 2 matchs. Le programme qui avait été adopté par le conseil ne comporte pas de
tribune, (la dalle de la tribune actuelle qui sera démolie, sera conservée pour en faire un préau pour le public), ni de club
house.
M. Pelard demande pourquoi dépenser autant pour un seul sport.
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M. le Président indique qu’il aimerait dépenser moins mais la CC doit se plier aux normes exigées par la ligue de football.
La CC a pris compétence sur le football, la gymnastique sportive et rythmique, le tir à l’arc et la danse et pas sur d’autres
sports.
M. Pelard suggère que la CC soit compétente sur d’autres disciplines et que les stades puissent être utilisés par d’autres
sports tels que le rugby.
En réponse, M. le Président explique que rien ne s’oppose à ce que la CC accroisse ses compétences mais il considère qu’il
faut d’abord être capable de mettre à niveau les équipements qu’elle gère avant de prendre d’autres compétences qui
induiront de nouveaux investissements. Quant à l’utilisation partagée des stades, cela paraît difficilement envisageable car ils
sont déjà fortement utilisés et les clubs pratiquent leurs activités sur des créneaux similaires.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 actant du transfert de la compétence Football,
Vu l’arrêté inter préfectoral des 22 et 27 décembre 2005, autorisant l’élargissement du périmètre,
Vu la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2005 approuvant le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines pour le Pays
Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
VU sa délibération n°25/2009 du 9 avril 2009 et sa délibération n°43/2010 du 13 avril 2010, fixant les modalités de la procédure adaptées prévue par
les dispositions du Code des Marchés Publics,
Vu sa délibération n°23/2010 du 13 avril 2010 adoptant le budget primitif 2010,
Considérant que l’adaptation des terrains de football est une opération inscrite dans le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines(CDEY),
Considérant que les opérations prévues dans le CDEY doivent être engagées avant la fin du contrat, soit avant fin 2010,
Considérant la nécessité de moderniser et de mettre aux normes les vestiaires et la tribune du stade de Houdan,
dont les principaux éléments pressentis du programme de ces travaux sont une construction neuve pour les vestiaires et une démolition des tribunes
actuelles,
Considérant la nécessité de confier une mission de maitrise d’œuvre à un prestataire pour la réalisation de ces travaux de modernisation et de mise aux
normes,
Considérant que la consultation en vue d’attribuer cette mission de maîtrise d’œuvre a été lancée le 11 mars 2010,
Considérant que la commission d’appel d’offres réunie le 2 avril 2010 a sélectionné 3 candidats : Robin, Bancilhon et Firon,
Considérant qu’à l’issue de l’audition par le jury des 3 candidats et de l’analyse des offres transmises, la commission d’appel d’offres a retenu l’offre
du cabinet Firon qui s’est révélée être la mieux disante, pour un forfait prévisionnel de 75 218 € HT, soit un taux de rémunération de 13 %, pour un
montant de travaux estimé à 578 600 €HT.
ARTICLE 1 : DECIDE de réaliser les travaux de modernisation et de mise aux normes les vestiaires et la tribune du stade de Houdan, dont les
principaux éléments du programme de ces travaux sont une construction neuve pour les vestiaires et une démolition des tribunes actuelles et dont le coût
de travaux est estimé à
578 600 € HT
ARTICLE 2 : APPROUVE le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir avec le cabinet FIRON, pour un montant prévisionnel de 75 218 € HT
ARTICLE 3 : AUTORISE monsieur le Président à signer ce contrat de maîtrise d’œuvre.

7. VIE ASSOCIATIVE
M. Leclerc expose que dans le cadre de l’organisation de son deuxième festival de musique « Méli Mélo’gnes » qui se
déroulera le 11 septembre à partir de 15 h à LONGNES, l’école de musique de LONGNES « Le Crescendo » souhaiterait
pouvoir, cette année encore, bénéficier du soutien financier de la CCPH pour assurer une partie du financement de
l’organisation du festival. Cette manifestation démarrera par un concert des élèves de l’école de Musique de LONGNES et
de l’école de musique de HOUDAN avec leurs professeurs. Une subvention exceptionnelle de 2000 € pourrait leur être
accordée. Le Conseil Général des Yvelines et la commune de LONGNES ont aussi accordé leur soutien à cette
manifestation.
De plus, conformément aux engagements pris au travers de la convention d’objectifs signée entre la CCPH et l’école de
musique de LONGNES, celle-ci a, cette année, développé ses activités éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse
en se rendant dans les écoles pour donner des cours d’éveil à la musique aux enfants.
Pour encourager l’association à continuer dans cette démarche, il sera demandé au conseil communautaire d’accorder à
l’école de musique de LONGNES une subvention exceptionnelle supplémentaire de 500 € afin de l’aider dans le financement
de ces actions.
Les crédits nécessaires à l’attribution de ces subventions seront prélevés sur la ligne budgétaire « subventions sur projets »
provisionnée au BP 2010, à hauteur de 10 000 €.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable à l’octroi de ces subventions.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin –de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire des compétences « pratique
musicale et du chant et de la pratique de la danse »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009,
Vu la délibération du 30 novembre 2005 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations d’intérêt communautaire et autorisant
le Président à les signer,
Vu la convention d’objectifs signée entre la CC Pays Houdanais et l’association « Ecole de musique de Longnes » en date du 26 juin 2006,
Vu le Budget Primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
Considérant le projet présenté par l’école de Musique de Longnes « Le Crescendo », dans le cadre de l’organisation du festival de musique « Méli
Mélognes », pour lequel elle sollicite un soutien financier de la CCPH sur l’année 2010,
Considérant que, conformément aux engagements pris au travers de la convention d’objectifs signée entre la CCPH et l’école de musique de Longnes
« Le Crescendo », celle-ci a, cette année, développé ses activités éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse en se rendant dans les écoles pour
donner des cours d’éveil à la musique aux enfants,
Considérant que pour encourager l’association à continuer dans cette démarche, une subvention exceptionnelle de 500 € pourrait lui être accordée,
Article 1: Décide d’attribuer à l’association « Ecole de musique de Longnes - Le Crescendo » une subvention exceptionnelle dans le cadre de la
convention d’objectifs signée entre la CCPH et l’école de musique, d’un montant de 2000 €, pour l’organisation du festival de musique « Méli
Mélognes »,
Article 2 : Décide d’attribuer à l’association « Ecole de musique de Longnes - Le Crescendo » une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €,
dans le cadre de la convention d’objectifs signée entre la CCPH et l’école de musique, pour la mise en œuvre d’activités éducatives en direction de
l’enfance et de la jeunesse,
Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 3 à la convention d’objectifs correspondants à l’octroi de ces subventions
exceptionnelles,
Article 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces subventions seront inscrits par décision modificative au BP 2010.

8. VOIRIE
8.1 MARCHE WATELET : AFFERMISSEMENT TRANCHE CONDITIONNELLE (CHEMIN DU TERTRE A
DAMMARTIN EN SERVE)

Par délibération du 10 décembre 2009, le conseil communautaire a attribué les marchés de réalisation de travaux sur les RPH
devant être subventionnés par le triennal 2009/2011, décomposés en 4 lots dont 3 comportaient une tranche ferme et une
tranche conditionnelle :
 Marché WATELET lot n° 1: tranche ferme (7 RPH) : 449 359,65 € HT
 Marché WATELET : lot n° 3 : (2 RPH) : 297 847,78 € HT
 Marché WATELET : lot n° 4 : (voies de la ZI St Matthieu) : 625 667,17 € HT
 Marché STAR lot n° 2 : tranche ferme : (6 RPH) : 235 258,13 € HT
Les tranches conditionnelles de ces marchés concernent des RPH pour lesquels les travaux pourront être soumis au
subventionnement de l’enveloppe complémentaire de triennal 2009/2011 et pour lesquels une demande de subvention avait
été faite mais la subvention pas notifiée.
Mme Eloy précise que c’est le cas des travaux de la RPH 26, Chemin du Tertre Saint Denis à Dammartin en Serve, pour
lesquels une subvention du programme du CG78, d’aide exceptionnelle pour la remise en état de certaines voies communales
hors agglomération, avait été demandée.
Cette RPH est intégrée dans la tranche conditionnelle du marché WATELET, lot n° 3.
La subvention du CG78 a été notifiée à un taux de 80 % d’un montant prévisionnel de travaux subventionnables de
406 575 € HT.
Le montant des travaux de cette RPH, figurant dans la tranche conditionnelle du marché lot n° 3 WATELET est de
302 788,31 € HT, soit 315 656,82 € HT maîtrise d’œuvre comprise.
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Pour permettre la réalisation de ces travaux, le conseil doit affermir la tranche conditionnelle de ce marché pour la RPH 26.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 avait émis un avis favorable
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU la délibération n° 73/2009 du Conseil Communautaire du 10 Décembre 2009, décidant la réalisation des travaux de réfection du Chemin du
Tertre Saint Denis (RPH 108 A) à Dammartin en Serve dont le montant prévisionnel des travaux était estimé à 390 000 € HT,
VU la délibération n° 74/2009 du Conseil Communautaire du 10 Décembre 2009, attribuant les marchés de réalisation des travaux de réfection sur
les RPH, décomposés en 4 lots dont 3 comportaient une tranche ferme et une tranche conditionnelle :
 Marché WATELET : lot 1 (tranche ferme 7 RPH) pour un montant de 449 359,65 € HT,
 Marché WATELET : lot 3 (2 RPH) pour un montant de 297 847,78 € HT,
 Marché WATELET : lot 4 (voies ZI ST MATTHIEU) pour un montant de 625 667,17 € HT,
 STAR TP IDF : lot 2 (tranche ferme 6 RPH), pour un montant de 235 258,13 € HT,
VU que les tranches conditionnelles de ces marchés concernent des RPH pour lesquels les travaux pourront être soumis au subventionnement de
l’enveloppe complémentaire de triennal 2009/2011 ou pour lesquels une demande de subvention avait été effectuée dans le cadre d’autres dispositifs de
subventionnement, mais pas notifiée
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 Avril 2010,
VU l’arrêté du Conseil Général des Yvelines du 23 avril 2010, attribuant une subvention de 325 260 €, dans le cadre du dispositif d’aide exceptionnelle
aux communes et structures intercommunales pour la remise en état de certaines voies communales hors agglomération, pour les travaux de réfection
du Chemin du Tertre Saint Denis à Dammartin en Serve, pour un montant prévisionnel de travaux de 406 575,00 € HT,
Considérant que la RPH 108 A, Chemin du Tertre Saint Denis à Dammartin en Serve, est prévue dans la tranche conditionnelle du marché (lot n°3)
attribué à l’Entreprise WATELET pour un montant de travaux de 302 788,31 € HT,
Considérant que pour que ces travaux puissent être réalisés, il convient d’affermir la tranche conditionnelle du marché (lot n°3) WATELET.
ARTICLE 1 : Décide d’affermir la tranche conditionnelle du marché WATELET, lot N°3, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RPH
108A, Chemin du Tertre SAINT DENIS à DAMMARTIN EN SERVE, pour un montant de 302 788,31 € HT.
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer tout acte utile à l’affermissement de cette tranche conditionnelle au marché WATELET

8.2

MARCHES COMPLEMENTAIRES WATELET ET STAR

Par ailleurs, Mme Eloy rappelle que lors de la dernière séance, le conseil a sollicité l’obtention du solde du triennal
2009/2010 pour la réalisation des travaux de réfection de la RPH 46 rue des remparts/rue des clos de l’Ecu à Houdan, et
l’obtention du triennal transféré d’Orgerus et du Tartre Gaudran, pour la réalisation de travaux de réfection de la rue du
Moutier à Orgerus.
Ces travaux peuvent être réalisés dans le cadre des marchés susvisés WATELET et STAR, attribués par le conseil en
décembre 2009 pour les travaux sur les RPH, sans qu’il y ait besoin de lancer une nouvelle consultation, car la réalisation de
prestations complémentaires avait été intégrée.
Il convient cependant que la réalisation de ces travaux soit confirmée formellement par l’attribution d’un marché
complémentaire.
Elle propose au conseil d’attribuer un marché complémentaire à la société STAR (lot n° 2) pour la réalisation des travaux de
la RPH 46 rue des remparts/rue des clos de l’Ecu à Houdan, pour un montant de 61 390,25 € HT et à la société WATELET
(lot n°4) pour la réalisation des travaux de la rue du Moutier à Orgerus pour un montant de 163 139,43 € HT.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable à l’attribution de ces marchés complémentaires.
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
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 du Pays Houdanais et attribuant à ce titre une
subvention d’un montant de 1 814 760 € pour un montant de travaux plafonné à 2 268 450 € HT,
VU sa délibération n°25/2009 du 9 avril 2009 et sa délibération n° 43/2010 du 13 Avril 2010, fixant les modalités de la procédure adaptée prévue
par les dispositions du Code des Marchés Publics,
VU sa délibération n°74 /2009 du 10 décembre 2009, attribuant les marchés de réalisation de travaux sur les RPH devant être subventionnés par le
triennal 2009/2011, décomposés en 4 lots dont le lot n°2 à la société Marché STAR pour un montant de 235 258,13 € HT et lot n° 4 à la société
WATELET pour un montant de 625 667,17 € HT
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 Avril 2010,
VU ses délibérations n°52 et n°53 du 3 Juin 2010, sollicitant une subvention auprès du Conseil Général des Yvelines, au titre du triennal
2009/2011, pour les travaux de remise en état de la RPH 46 Rue des Remparts/Rue des Clos de l’Ecu à Houdan, ainsi que l’obtention du triennal
transféré des Communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran, pour la réalisation de travaux de réfection de la rue du Moutier à Orgerus,
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CONSIDERANT que l’intégration des travaux de remise en état de cette nouvelle voie : la RPH 46 Rue des Remparts/Rue des Clos de l’Ecu à
Houdan, au marché de la société STAR, peut être effectuée par un marché complémentaire, dans la mesure où le montant des travaux établi à
61 390,25 € HT, ne dépasse pas 50 % du montant initial du marché
CONSIDERANT que l’intégration des travaux de remise en état de cette nouvelle voie : la Rue du Moutier à ORGERUS, au marché de la société
WATELET, (lot n°4) peut être effectuée par un marché complémentaire, dans la mesure où le montant des travaux établi à 163 139,43 € HT, ne
dépasse pas 50 % du montant initial du marché
CONSIDERANT que l’intégration de cette nouvelle structure au marché a pour conséquence le dépassement du seuil des 20 % d’augmentation par
rapport au prix initial, et que donc selon le code des marchés publics, elle peut se faire, dans notre cas, par un marché complémentaire sans publicité
préalable et sans mise en concurrence à condition de ne pas dépasser 50 % du montant initial du marché,
ARTICLE 1 : APPROUVE le marché complémentaire au marché de la Société STAR (lot 2) pour la réalisation des travaux de la RPH 46 rue des
Remparts/rue des Clos de l’Ecu à Houdan, pour un montant de 61 390,25 € HT,
ARTICLE 2 : APPROUVE le marché complémentaire au marché de la Société WATELET (lot 4) pour la réalisation des travaux de réfection de la
Rue du Moutier à ORGERUS, pour un montant de 163 139,43 € HT,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ces 2 marchés complémentaires.

8.3

CLASSEMENT EN RPH DE L’IMPASSE DU VIEUX LOGIS A BAZAINVILLE

L’impasse du vieux logis à Bazainville a été classée dans le domaine public communal par le conseil municipal de
Bazainville le 7 septembre 2006.
M. le Président indique que cette voie n’avait pas été intégrée à l’époque dans l’atlas des RPH, il propose au conseil de
régulariser cette intégration.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable à cette intégration.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment la définition de sa compétence en matière de la Voirie définit comme suit : « gestion et entretien
de l’ensemble du réseau de voirie relevant du Domaine Public communal mais à l’exception des trottoirs en agglomérations »
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Bazainville du 7 septembre 2006 classant dans le domaine public communal, l’Impasse du
Vieux Logis à Bazainville a été classée
CONSIDERANT que cette impasse n’a pas été intégrée dans le patrimoine des routes communautaires alors qu’elle relevait de la compétence de la
CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’il convient de régulariser cette intégration,
ARTICLE UNIQUE : ACCEPTE d’intégrer l’Impasse du Vieux Logis à Bazainville dans le patrimoine des Routes du Pays Houdanais.

9. PERSONNEL
CREATION DE POSTE : CONTROLEUR PRINCIPAL

Actuellement contrôleur de travaux, M. Didier Garnier peut bénéficier d’un avancement de grade à compter du 1er octobre
2010 en tant que contrôleur de travaux principal, sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire.
En effet, l’accès au grade de contrôleur de travaux principal s’effectue, soit :
 Par la réussite à un examen professionnel
 Au choix sur quota, à condition que l’agent ait atteint le 9ème échelon de son grade.
Une dérogation existe pour les nominations au choix sur quota si la collectivité n’a pas prononcé de nomination sur
une période d’au moins 3 ans.
Les conditions pour que M. Garnier puisse être promu au grade de contrôleur de travaux principal, sont réunies puisqu’il est
au 9ème échelon du grade de contrôleur, que la CC n’a pas effectué de nomination sur les 3 ans passés et que sa valeur et sa
conscience professionnelle le justifient.
Pour que cette nomination puisse être effectuée, M. le Président propose au conseil de créer un poste de contrôleur principal
et souligne que la qualité et les compétences de M. Garnier justifient cette promotion et le remercie vivement pour le travail
rendu.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable sur cette promotion.
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°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° 95-952 du 25 août 1995 modifié, portant statut particulier du cadre d’emploi des contrôleurs de travaux territoriaux,
VU la délibération n° 23/2010 du conseil communautaire du 13 avril 2010 portant approbation du budget primitif 2010,
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VU la délibération n° 40/2010 du conseil communautaire du 13 avril 2010 relative au taux de promotion pour les avancements de grade des agents de
la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU le tableau des effectifs,
CONSIDERANT qu’un agent occupant actuellement un emploi de Contrôleur des travaux remplit les conditions pour être promu Contrôleur Principal,
CONSIDERANT que pour que cette promotion puisse être accordée, il est nécessaire que l’emploi soit préalablement créé,
ARTICLE 1 : DECIDE la création d’un emploi de Contrôleur Principal des travaux à temps complet (IB 456, IM 399),
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié : 0 contrôleur principal des travaux + 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° 95-952 du 25 août 1995 modifié, portant statut particulier du cadre d’emploi des contrôleurs de travaux territoriaux,
VU la délibération n° 69/2010 portant création d’un emploi de contrôleur principal des travaux,
VU le tableau des effectifs,
CONSIDERANT que l’emploi de contrôleur des travaux inscrit au tableau des effectifs n’aura plus lieu d’être maintenu, dès lors que l’agent qui
l’occupe aura été promu Contrôleur Principal,
ARTICLE 1 : DECIDE l’annulation d’un emploi de Contrôleur des Travaux à temps complet, dès lors que l’agent qui occupe l’emploi aura été promu
et nommé Contrôleur Principal des travaux,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié : 1 contrôleur des travaux -1 = 0

10. COOPERATION DECENTRALISEE
Dans le cadre de sa politique en matière de coopération décentralisée, la CC soutient appui aux projets développés par les
communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté rurale de Suelle sur la base
d’une participation au taux de 20 % du montant.

M. le Président demande à M. Astier et à Mme Bettinger d’exposer leurs projets
PROJET DE LA COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE

La commune de Dammartin est devenue partenaire du village NIANKITTE depuis l’année dernière.
Le projet que cette dernière souhaite soutenir est la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 1) de l’école
élémentaire Bacolon Badji de Niankitte. Cette école accueille 191 élèves répartis en 6 classes.
Le coût global du projet est estimé à 6 561,36 € sur 3 ans :
 1ère année : travaux : 3 000 €
 2ème année : mobilier : 1 780 €
 3ème année : mobilier : 1 780 €
Il serait financé à hauteur de 40 % par la commune et 40 % par le Conseil Général des Yvelines.
Il est porté par l’association Kassoumaï.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation serait de 1 312,20 € (6 561*20 %), soit :
-1ère année : 600 €, 2ème année : 356 €, 3ème année 356 €
PROJET DE LA COMMUNE DE LONGNES
La commune de LONGNES est également partenaire du village NIANKITTE et participe à ce projet d’amélioration des
conditions de scolarité de l’école primaire Bacolon Badji, elle soutiendra la réalisation d’un autre bloc de classes (bloc 2).
Le coût et le financement de ces travaux se feront à l’instar du bloc 1, projet de Dammartin.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation serait de 1312,20 € (6 561*20%), soit :
-1ère année : 600 €, 2ème année : 356 €, 3ème année 356 €
Le montant inscrit au BP 2010 pour la coopération décentralisée s’élève à 13 319 €
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 avait émis un avis favorable pour ces participations.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
VU la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière de
coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la C.C.P.H et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
VU la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à 0,5 €
par habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un intérêt
pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté rurale
de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce même pays
houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
VU le budget primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
Considérant le projet porté par la commune de Dammartin en Serve pour la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 1) de l’école
élémentaire Bacolon Badji de Niankitte,
Considérant le projet porté par la commune de Longnes, partenaire également du village Niankitte, pour l’amélioration des conditions de scolarité de
l’école primaire Bacolon Badji, réalisation d’un autre bloc de classes (bloc 2),
Considérant le programme d’actions tri annuel, porté par la commune de Dammartin en Serve, pour lequel une subvention de la CC est sollicitée, qui
consiste en la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 1) de l’école élémentaire Bacolon Badji de Niankitte et dont le plan
prévisionnel de financement est le suivant :
année

montant
Tranche
annuelle

Conseil Général
40 % jusqu'à
25 %
5 000€
au-delà

total

CCPH

Commune de

Kassoumaï

20 %

Dammartin

GIE
population

2010
3 000
1 200
0
1 200
600
1 200
2011
1 780
712
0
712
356
712
2012
1 781,36
712
0
712
356
713,36
Considérant le programme d’actions tri annuel, porté par la commune de Longnes, pour lequel une subvention de la CC est sollicitée, qui consiste à
l’amélioration des conditions de scolarité de l’école primaire Bacolon Badji, réalisation d’un autre bloc de classes (bloc 2) et dont le plan prévisionnel
de financement est le suivant :
année

2010
2011
2012

montant
Tranche
annuelle
3 000
1 780
1 781,36

Conseil Général
40 % jusqu'à
25 %
5000€
au-delà
1 200
712
712

0
0
0

total
1 200
712
712

CCPH

Commune de

Kassoumaï

20 %

Longnes

/
population

600
356
356

1 200
712
713,36

ARTICLE 1 : APPROUVE les projets de partenariat des communes de Dammartin en Serve et de Longnes pour la réfection de 2 blocs de classes à
l’école primaire Bacolon Badji du village Niankitte,
ARTICLE 2 : DECIDE de soutenir chacun de ces projets à hauteur de : 600 € la 1ère année, 356 € la 2ème année et 356 € la 3ème année,
ARTICLE 3: AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec les communes de Dammartin en Serve et de Longnes pour ce
soutien financier.

11. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
11.1 FIBRE OPTIQUE POUR LA DESSERTE DE LA SOCIETE RDSL
M. Mansat explique que la REGIES (Régie Intercommunale d’Energies et de Services du Syndicat Electrique du
Pays Chartrain) installe un réseau de fibre optique de Chartres jusqu’à Mantes, qui traverse le territoire de la CC.
Le tracé de ce réseau passe notamment à proximité (650 m) de la société RDSL. Cette dernière a sollicité un
concours financier de la CC.
Ce concours financier peut s’effectuer soit :
 par une prise en charge directe des travaux, avec rétrocession de l’ensemble des ouvrages à la REGIES
 les travaux sont réalisés par la REGIES et la CC lui verse un fonds de concours
Le montant des travaux s’élèvent à 43 748 € HT.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable pour une réalisation de travaux par la REGIES avec
versement d’un fonds de concours par la CC.
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M. le Président précise que cette mesure ne constitue pas une mesure spécifique pour RDSL car le CG 78 a accepté d’amener
la fibre optique au pied des entreprises de la ZAC de la Prévôté, de la ZI St Matthieu, de la zone commerciale de Maulette et
de la zone d’activités de Bazainville.
Ce fonds de concours constitue une mesure d’équité avec les autres industriels.
En réponse à M. Pelard, M. le Président précise que le CG dans son plan de développement de la fibre optique, a choisi de
desservir :
- dans une 1ère phase : les Universités et unités de recherche,
- dans une 2ème phase : les zones industrielles et l’hôpital
Une réflexion est actuellement menée pour la réalisation d’une 3ème phase qui desservirait les particuliers.
Il souligne également que les restructurations des ZI communautaires devront intégrer cet élément et privilégier
l’implantation d’entreprises qui ont besoin de cette technologie.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
CONSIDERANT que la desserte en fibre optique des entreprises des zones d’activités Saint Matthieu et de la Prévôté à Houdan, de la zone
commerciale de Maulette et de la zone d’activités du Bœuf Couronné à Bazainville va être réalisée par le conseil Générale des Yvelines,
CONSIDERANT que la Régie Intercommunale d’Energies et de Services du Syndicat Electrique du Pays Chartrain (REGIES) installe un réseau de
fibre optique de Chartres jusqu’à Mantes, en traversant le territoire de la CC Pays Houdanais, à proximité de la société RDSL situé sur la commune de
Saint Lubin de la Haye,
CONSIDERANT que l’accès au réseau fibre optique permettrait à cette société, employant 220 salariés, de disposer d’une technologie indispensable à
son activité,
CONSIDERANT qu’assurer la desserte en fibre optique de cette société et son financement, constituerait une mesure d’équité avec les industriels des
zones d’activités communautaires,
CONSIDERANT que la réalisation de ces travaux, dont le coût prévisionnel est estimé à 43 748,31 € HT, pourrait être assurée par la REGIES, avec
versement d’un fonds de concours par la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux d’amenée de la fibre optique au droit de la société RDSL à Saint Lubin de la Haye, par la Régie
Intercommunale d’Energies et de Services du Syndicat Electrique du Pays Chartrain (REGIES)
ARTICLE 2 : Décide de prendre en charge la réalisation de ces travaux par versement d’un fonds de concours à la REGIES, d’un montant prévisionnel
de 43 748,31 € HT, soit 52 322,98 € TTC
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer la convention à intervenir avec la REGIES pour le versement de ce fonds de concours

11.2

ZI ST MATTHIEU

M. Mansat rapporte que la CC est sollicitée par la société E SWIN, fabriquant de matériel médical, installée aujourd’hui à
Gambais pour l’acquisition d’un terrain de 5 000 m².
Un terrain de cette surface pourrait lui être proposé sur la ZI St Matthieu, dans la zone située au début de la voie de desserte
qui, dans le projet de restructuration de la ZI, doit traverser les terrains d’Ethypharm et déboucher sur la rue Saint Matthieu.
Le projet de restructuration n’étant pas démarré, les métrés et divisions des parcelles n’ont pas été faits, il n’est donc pas
possible de proposer cette cession aujourd’hui au conseil.
Cependant dans la mesure où cette société est pressée de procéder à une acquisition car elle est en pleine expansion, M. le
Président propose au conseil de déléguer au bureau communautaire la possibilité de décider de cette cession, comme il l’a
déjà fait pour les cessions sur la ZAC de la Prévôté.
Pour ce faire, le conseil doit déterminer et fixer un prix de cession.
Compte tenu du bilan prévisionnel élaboré dans l’étude de requalification de la ZI, le prix de cession au m² pourrait être fixé
à 45 € HT, complété des frais de branchement qui pourraient être d’un niveau similaire à ceux de la ZAC de la Prévôté, à
savoir : 5 343,34 € HT décomposé comme suit : Assainissement : 2 362,96 € HT – Eau : 1 429,98 € HT - Gaz : 381,12 € HT
Electricité : 686,02 € HT –Téléphone : 483,26 € HT
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
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°30/2008 du 15 avril 2008 portant délégation d’attribution au bureau communautaire
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VU sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant 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
CONSIDERANT que les opérations de restructuration et de remembrement foncier suggérées par cette étude ne sont à ce jour pas démarrées,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais est d’ores et déjà sollicitée par des sociétés qui souhaiteraient acquérir des terrains sur cette zone,
CONSIDERANT qu’afin de ne pas retarder leur projet d’implantation, il conviendrait que la CC puisse relativement rapidement formuler une réponse
à ces sollicitations, dès lors que les divisions parcellaires nécessaires auront été effectuées,
CONSIDERANT que le bureau communautaire, pouvant se réunir plus rapidement que le conseil communautaire, pourrait statuer sur ces cessions,
ARTICLE 1 : Délégue au bureau communautaire la réalisation des cessions de terrains situés à l’intérieur du périmètre de la zone d’activités d’intérêt
communautaire Saint-Matthieu à Houdan,
ARTICLE 2 : Décide de fixer le prix de vente des terrains à usage d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors taxe le m² et les frais de
branchement à 5 343,34 € HT décomposé comme suit :
Assainissement : 2 362,96 € HT – EAU : 1 429,98 € HT - GAZ : 381,12 € HT – Electricité : 686,02 € HT –Téléphone : 483,26 € HT

12. LOGEMENTS
En vue de mettre en œuvre les objectifs du PLHI, qui pour rappel, prévoit la réalisation sur le territoire houdanais d’environ
129 logements par an sur 6 ans, dont 21 % en locatif social, une consultation de bailleurs sociaux a été organisée, avec
l’assistance de l’Etablissement Public foncier des Yvelines (EPFY).
Cette consultation a pour objectif de retenir un bailleur social, qui sera l’opérateur unique associé aux différents projets
communaux de logements envisagés.
M. le Goaziou expose au conseil, le déroulement de la cette consultation et l’analyse des propositions reçues, recensées sur
un tableau distribué aux conseillers.
La consultation a été lancée le 29 avril 2010 auprès de 5 bailleurs :
 Immobilière 3F
 OPIEVOY
 Le Logement Français
 Soval
 Eure et Loir Habitat
Elle recouvrait tout d’abord une audition de chacun des bailleurs puis une remise de propositions financières sur chacune des
opérations concernées.
Les bailleurs auditionnés le 18 mai 2010 ont été : Immobilière 3F, OPIEVOY et Le Logement Français, Soval et Eure et Loir
Habitat n’ont pas donné suite à notre sollicitation : Soval ne pouvant envisager des opérations avant 4 ans, ses fonds propres
étant mobilisés jusqu’en 2013 sur des programmes de rénovations urbaines importantes sur le Mantois et Eure et Loir Habitat
car les opérations envisagées ne sont pas situés sur l’Eure et Loir.
Ces auditions avaient pour but d’exposer les projets d’opérations de logements et de vérifier l’intérêt porté par les bailleurs
sur ces opérations et leurs possibilités de répondre à notre demande.
Les sites à projets de logements identifiés sont situés sur les communes de Bazainville, Condé-sur-Vesgre, Dammartin-enServe et Houdan.
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Programme
Commune

Projet

Bazainville

Échéance
Dépôt de
Montage
consultation Permis de Opérationnel LLS Libre TOTAL
promoteurs Construire
VEFA ou MO

LLS

Pass
Foncier

bœuf
couronné

10

0

0

10

MO

rohard

6

16

26

48

MO ou VEFA

gelés

15

5

25

45

MO ou VEFA

Houdan

impasse Saint
Jean

25

0

0

25

MO

Houdan

Champagne

30

0

40

70

MO ou VEFA

Houdan

prévôté

15

20

55

90

MO ou VEFA

TOTAL

101

41

146

288

Condé-surVesgre
Dammartinen-Serve

Les bailleurs auditionnés devaient ensuite transmettre pour le 30 juin 2010 leurs propositions financières en complétant un
tableau fourni par nos soins.
 Immobilière 3F n’a pas répondu correctement, le tableau n’a pas été complété et propose d’une manière générale
de traiter les opérations en VEFA (accession sociale et privée) sans fournir de détail opération par opération.
 OPIEVOY et Logement Français ont transmis le tableau sous la forme requise par la CCPH.
 Les programmes proposés par les bailleurs sont identiques, mis à part le projet Orgerus Gare, pour lequel
l’OPIEVOY prévoit 8 logements alors que le Logement Français propose 10 logements
 La Charge Foncière Admissible (CFA) avec la Surcharge Foncière Ville (SFV) par m² de SHON (Surface
Hors Œuvre Nette) est évaluée par l’OPIEVOY pratiquement au double pour chaque programme par rapport
au Logement Français
 Les montants de VEFA sans Surcharge Foncière Ville par m² de SHAB sont égaux (sur l’opération
Champagne à Houdan), légèrement supérieurs (l’opération St Jean à Houdan) ou très supérieurs (sur les
opérations de Condé et Dammartin) de plus de 10 % dans la proposition OPIEVOY
 Le montant de la Surcharge Foncière Ville par m2 de SHON pour les programmes en Maitrise d’Ouvrage
(MO) est supérieur dans la proposition de l’OPIEVOY de très peu pour le programme Bazainville, de plus de
10 % pour Orgerus Stade, mais de 50 % pour l’opération Prévôté à Houdan
 La participation de la Région Ile de France attendue par le bailleur n’est évaluée que par le Logement
Français ainsi que le nombre de logements attribués aux communes.
La proposition du Logement Français est plus complète, la surcharge foncière de la ville est moindre dans la majorité des
programmes, très significativement pour certains programmes.
Les références qualitatives (sur le suivi et l’entretien des logements) du Logement Français sont meilleures.
Il est proposé au conseil de retenir la proposition du Logement Français
M. le Président rappelle qu’à chaque fois qu’une collectivité subventionne les opérations, elle bénéficie de l’attribution de
logements.
Pour assurer le financement des opérations de logements, certaines communes disposent du subventionnement obtenu dans le
cadre des CDOR signés avec le CG 78 et celles qui n’ont pas de CDOR d’un subventionnement à hauteur de 5 000 € que le
CG78 octroie par logement social créé.
Un travail va être mené maintenant avec le bailleur pour que le financement 1 % qui sera mobilisé sur ces opérations, le soit
auprès des organismes 1 % auxquels cotisent les entreprises du Pays Houdanais, ce qui permettra de loger des personnes qui
travaillent sur le territoire.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle signé le
avec le Conseil Général des Yvelines,
Considérant que le projet de contrat de développement de l’offre résidentielle est cohérent avec les objectifs poursuivis par le PLHI de la
Communauté de communes du Pays Houdanais,
Considérant que les objectifs du PLHI prévoient la réalisation sur le territoire houdanais d’environ 129 logements par an sur 6 ans, dont 21 % en
locatif social,
Considérant qu’en vue de la mise en œuvre du PLHI, une consultation de bailleurs sociaux a été organisée, avec l’assistance de l’Etablissement Public
foncier des Yvelines (EPFY) afin de retenir un bailleur social, qui serait l’opérateur unique associé à différents projets de logements envisagés.
Considérant que cette consultation portait sur 6 opérations, avec les caractéristiques suivantes :

Commune

Projet

Bazainville
Condé-sur-Vesgre
Dammartin-en-Serve
Houdan
Houdan
Houdan

bœuf couronné
rohard
gelés
impasse Saint Jean
Champagne
prévôté
TOTAL

LLS
10
6
15
25
30
15
101

Programme
Pass Foncier
Libre
0
0
16
26
5
25
0
0
0
40
20
55
41
146

TOTAL
10
48
45
25
70
90
288

Considérant que cette consultation a été lancée le 5 avril 2010 auprès de 5 bailleurs : Immobilière 3F, OPIEVOY
Le Logement Français, Soval, Eure et Loir Habitat,
Considérant que seuls 3 d’entre eux ont répondu à la consultation, Immobilière 3F, OPIEVOY et Le Logement Français
Considérant qu’à l’issue de cette consultation qui comportait une audition des bailleurs et une remise de propositions financières sur chacune des
opérations, la proposition du Logement Français s’est révélée être la plus complète et la mieux disante,
ARTICLE UNIQUE : Décide de retenir le Logement Français en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux différents projets de
logements envisagés sur le territoire houdanais

13. FINANCES
13.1 FISCALITE 2010
M. Richardet rappelle que lors de la séance du 13 avril dernier, le conseil communautaire a décidé de voter un taux relais de
la cotisation foncière des entreprises, de 9,95 %, qui était le taux relais maximum possible notifié par les services fiscaux.
Or il s’avère que ce taux notifié était erroné et qu’en fait le taux maximum possible est de 10,08 %.
Cet écart de taux engendre une recette supplémentaire de 8 455 €.
M. le Président propose au conseil de revoter le taux relais de la cotisation foncière des entreprises à 10,08 %.
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 avait émis un avis favorable sur cette proposition.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré par 33 VOIX Pour, 1 Contre (M. Mailler) et 1 Abstention (M.
Richardet), adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
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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 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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, transmis le 2 Avril 2010,
VU sa délibération n° 22/2010 fixant le Taux Relais de la cotisation foncière des entreprises (seconde composante de la compensation relais) pour
l’année 2010 à 9,95 %,
VU l’état 1259, notifié le 10 Juin 2010, portant modification du taux maximum du Taux Relais pour l’année 2010 et le fixant à 10,08 %
CONSIDERANT que le Conseil peut procéder à nouveau au vote du Taux Relais pour prendre en considération cette erreur,
ARTICLE 1 : FIXE le Taux Relais de la cotisation foncière des entreprises (seconde composante de la compensation relais) pour l’année 2010 à
10,08 %.

13.2 DECISION MODIFICATIVE AU BP 2010
M. Richardet expose qu’une décision modificative au BP 2010 doit être effectuée, notamment pour intégrer :
En recette de fonctionnement :
- le produit de fiscalité 2010 notifié par les services fiscaux augmenté du taux relais voté : + 213 424 €
(le produit de taxe professionnelle inscrit au BP 2010 correspondait aux bases 2009 avec Orgerus multiplié par un taux
relais de 9,48%)
En dépenses de fonctionnement :
- l’attribution d’une subvention complémentaire à l’association Le Crescendo : + 2 500 €
- provision subventions sur projet : - 2 500 €
- don à la Fondation de lutte contre le cancer Martine MIDY : + 1 000 €
- Autres prestations de services : - 1000 €
- la réalisation des travaux d’amenée de la fibre optique au droit de la société RDSL : + 52 400 €
- Soutien aux projets des communes de Dammartin en Serve et Longnes : + 1 200 €
- Subvention pour coopération décentralisée : - 1 200 €
- Frais de personnel : + 9 600 € : poste chargé de mission pour le logement sur 3 mois
- Prélèvement : + 151 424 €
En dépenses d’investissement :
 Travaux de mise en conformité de l’Espace St Matthieu : + 118 000 €
 Travaux réseaux (eau, électricité, téléphone) ZI St Matthieu : + 33 424 €
En recettes d’investissement :


Virement de la section de fonctionnement : + 151 424 €

Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 avait émis un avis favorable pour cette décision modificative.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU ses délibération n°22/2010 du 13 avril 2010 et n°75/2010 du 12 juillet 2010 fixant les taux de la fiscalité pour l’année 2010,
VU le budget primitif 2010 adopté par délibération n°23/2010, le 13 avril 2010,
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VU sa délibération n° 56 /2010 du 12 juillet 2010 décidant d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la Fondation de lutte contre le cancer
Martine MIDY,
VU sa délibération n°65/2010 du 12 juillet 2010 décidant d’accorder à l’association des subventions d’un montant total de 2 500 €,
VU sa délibération n°71/2010 du 12 juillet 2010 décidant de soutenir financièrement les projets de coopération décentralisée des communes de
Dammartin en Serve et de Longnes, à hauteur de 600 € sur 2010 pour chacun des projets,
VU sa délibération n°72/2010 du 12 juillet 2010 décidant de verser un fonds de concours à la REGIES d’un montant de 52 322,98 € TTC,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires 2010 pour y intégrer :
le produit de fiscalité 2010 notifié par les services fiscaux augmenté du taux relais voté,
les crédits nécessaires aux décisions prises dans les délibérations susvisées, ainsi que pour d’autres dépenses dont les crédits ont été
insuffisamment prévus,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2010 de la CCPH :
En recette de fonctionnement :
- Imputation : 737311 01 : le produit de fiscalité 2010 : + 213 424 €
En dépenses de fonctionnement :
- Imputation : 65 657423 025: subvention à l’association Le Crescendo : + 2 500 €
- Imputation : 65 6574 025 : provision subventions sur projet : - 2 500 €
- Imputation : 65 6574 025 : don à la Fondation de lutte contre le cancer Martine MIDY : + 1 000 €
- Imputation : 011 6288 020 : Autres prestations de services : - 1000 €
- Imputation : 65 65738 90 : Participation aux travaux d’amenée de la fibre optique réalisés par le REGIES : + 52 400 €
- Imputation : 65 65734 04: coopération décentralisée subvention à Dammartin en Serve et Longnes : + 1 200 €
- Imputation : 65 657407 04 : Subvention pour coopération décentralisée : - 1 200 €
- Imputation : 012 64111 020 : Frais de personnel : + 9 600 €
- Imputation : 023 : Prélèvement : + 151 424 €
En dépenses d’investissement :
-Imputation : 06002 2313 414 : Travaux de mise en conformité de l’Espace St Matthieu : + 118 000 €
-Imputation : 10001 2151 90 : Travaux réseaux (eau, électricité, téléphone) ZI St Matthieu : + 33 424 €
En recettes d’investissement :
-Imputation : 021 : Virement de la section de fonctionnement : + 151 424 €

13.3 LIGNE DE TRESORERIE
M. Richardet explique que la mobilisation d’une ligne de trésorerie se révèle nécessaire, pour assurer le décalage entre le
paiement des dépenses d’investissement et l’encaissement des subventions, notamment en raison des changements de
modalités de versement des acomptes de subventions ( CG78 et CG28), des délais de paiement qui sont ramenés à 30 jours à
partir du 1er juillet 2010 et de la réalisation du programme de travaux des RPH qui va engendrer des paiements d’un volume
important.(1,6 M€ sur les semaines à venir).
Des propositions ont été faites par la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole.
La proposition du crédit agricole est la plus intéressante.
Ces caractéristiques sont les suivantes :
- montant
:
1.500.000 €uros
- durée
:
1 an renouvelable
- taux
:
index Euribor 1 mois+ 0,55% ou index Eonia + 0,75%
- paiement des intérêts
:
mensuellement
- base de calcul des intérêts
:
exacts sur année de 360 jours
- appels de fonds
:
par fax avec tirage minimum de 50.000 €
- date de valeur Euribor
:
valeur J+3 ouvrés si demande avant 17 heures sinon J+4
- date de valeur Eonia
:
valeur J si demande avant 10 heures sinon J+1
- mise à disposition des fonds :
sous forme de virement
- tirage minimum sur Euribor :
un mois et par période de 1 mois
- remboursement
:
virement ordinaire ou virement télégraphique
avec montant minimum de 20.000 €
- date de valeur
:
jour de réception des fonds au Crédit Agricole
- commission
:
0,05 % soit 750 € facturés à la mise en place
- commission non utilisation : aucune
- service via internet
:
non disponible
Le bureau communautaire du 1er juillet 2010 a émis un avis favorable pour cette mobilisation de ligne de trésorerie.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22,
CONSIDERANT les variations du niveau de la trésorerie de la CC Pays Houdanais, engendrées notamment par des changements de modalités de
versement des acomptes de subventions,
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CONSIDERANT l'intérêt d'ouvrir une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier afin de gérer au mieux ces variations,
CONSIDERANT les propositions offertes par le crédit Agricole Ile de France, dans le cadre d'une convention déterminant les conditions d'utilisation
d'une ligne de trésorerie,
ARTICLE 1 : Décide d'ouvrir une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole Ile de France
ARTICLE 2 : Adopte la convention ci-annexée à passer avec le Crédit Agricole Ile de France définissant les termes de ce crédit de trésorerie,
ARTICLE 3 : Fixe le montant maximal de ce crédit à 1500 000 euros,
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer la convention avec le Crédit Agricole Ile de France
ARTICLE 5 : Autorise le Président à procéder, sans autre délibération, aux opérations prévues contractuellement (demandes de versement de fonds,
remboursement du capital, paiement des intérêts et des frais financiers),
ARTICLE 6 : Dit que les dépenses engendrées par la signature de cette convention sont inscrites dans les crédits de l’exercice 2010

14. QUESTIONS DIVERSES
 PARIS-NICE 2011 : le départ de la course cycliste Paris/Nice 2011 aura lieu à Houdan et le déroulement de la 1ère
étape se fera sur le Pays Houdanais. L’itinéraire précis n’est pas encore arrêté, les organisateurs y travaillent.
M. le Président attire l’attention sur l’importance de cet évènement qui de par sa popularité et son rayonnement
national et sa couverture médiatique représente une opportunité extraordinaire pour le territoire d’augmenter sa
notoriété. Il souhaite que l’ensemble des communes se mobilise sur cet évènement.
Des groupes de travail pilotés par la commune de Houdan et l’Office de tourisme, sont en cours de constitution pour
définir les actions qui pourront/devront être menées (promotion de l’évènement, animations, etc…).
 Transport à la demande : M. le Goaziou indique que le groupe de travail qui étudie la possibilité de mettre en place
ce service sur le territoire, a décidé de transmettre un questionnaire à chacune des communes pour définir le nombre
de points d’arrêt qu’il sera nécessaire d’envisager. Il sollicite les conseillers pour que les communes y répondent car
les points d’arrêt vont constituer une part importante de la dépense d’investissement de ce service.
 Football : M. le Président relate à nouveau les relations conflictuelles permanentes qui existent avec le Longnes
Athlétic Club.
La dernière illustration étant la manifestation organisée par le club au siège de la CC le 8 juillet dernier, avec blocage
de l’entrée empêchant la sortie du personnel et de certains agents de la DDE, qui souhaitaient regagner leur domicile
en début de soirée. Ce blocage n’a cessé qu’avec l’intervention de la gendarmerie qui avait été sollicitée.
Cette manifestation revendiquait le versement du solde de la subvention 2009, qui n’avait pas été effectué compte
tenu de la consommation excessive d’eau faite par le club durant l’été 2009, qui avait engendré pour la CC une
dépense imprévue très importante.
M. le Président indique qu’il va solliciter la médiation du Sous Préfet pour trouver une issue à cette situation.

La séance est levée à 23H55
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