COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU LUNDI 11 OCTOBRE 2010
L’an deux mille dix, le onze octobre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente du Pré Romain d’ORGERUS, sous la présidence de M. Jean-Marie
TETART
Date de la convocation : 01/10/10
Date d’affichage : 01/10/2010
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 38
Ouverture de la séance : 38
31 Titulaires, 6 Suppléants de rang 1,
1 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, délégués
titulaires, M. BALLESTEROS, délégué suppléant de rang 1, M. BLONDEL, M. AUBERT,
Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, M. CADOT,
délégués titulaires, M. VERON, délégué suppléant de rang 1, M. BERTRAND, M. DUVAL
Guy, M. TETART, délégués titulaires, M. BERCHE, délégué suppléant de rang 1,
Mme CHAIGNEAU, Mme BENAROYA, Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE,
délégués titulaires, Mme MOUILLARD, Mme BERNASSE déléguées suppléantes de
rang 1, M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués
titulaires, M. BONNIN, délégué suppléant de rang 1, Mme COURTY, déléguée titulaire,
M. BOULANGER, délégué suppléant de rang 2, M. MILLOCHAU, M. GOUEBAULT,
M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée l’approbation du compte rendu de la séance du 12 juillet
2010.
Aucune observation n’ayant été formulée, ce compte rendu est adopté à l’unanimité.
Il indique ensuite que l’examen du contrat départemental intercommunal ainsi que des conventions relatives au stade de
Longnes, points inscrits à l’ordre du jour, sera fait lors de la prochaine séance car il manque encore des éléments sur ces
dossiers.
Puis M. Tétart propose d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- ALSH de Bazainville – Convention d’utilisation de locaux Commune de Bazainville - « Loisirs Animation »
- Demande de subventions pour les réseaux de suivi sur les bassins versants de la Vesgre Amont et la Vaucouleurs et pour
les diagnostics initiaux des installations d’assainissement non collectif existantes
- ZAC Prévôté : cession de terrain
- Convention de partenariat avec le syndicat du Pays Drouais (SIPAD)
- Fiscalité : abattements 2011
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

1. LOGEMENT
CONVENTION EPFY/CCPH

Une convention d’action foncière pour la réalisation d’un programme d’habitat à Septeuil est proposée à l’approbation du
conseil.
M. Le Goaziou rappelle que la CCPH a sollicité l’EPFY pour intervenir sur une opération de logements locatifs à Septeuil
car la commune dans son PLU révisé en 2008, a défini un îlot foncier de près d’un hectare en emplacement réservé au profit
de la CCPH pour réaliser un programme de logements à caractère social.
Cet îlot est situé dans le secteur dit « LE POLLETIN » route de Saint Corentin, d’une contenance cadastrale globale de
9 580 m² et composé des parcelles cadastrées section ZB n°63 – 4 460 m², n°64 – 2 400 m², n°65 – 1 940 m² et n°66 –
780 m².
Les parcelles sont classées au PLU en zones UH à 60 % (près de 6 000 m²) et N à 40 % avec report de COS possible.
Une étude de faisabilité sur ce secteur a été confiée au cabinet PACTION, aboutissant à un programme de logements en
locatif social, avec également quelques lots à bâtir pour amortir le coût du foncier et induisant quelques modifications des
dispositions du PLU de la commune.
Les propriétaires ont donné leur accord à la CCPH pour lui céder cet ensemble au prix de 500000 €
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La commune de Septeuil a fait part à la CCPH de sa volonté de faire aboutir l’opération envisagée et de prendre les mesures
qui s’imposent dans le document d’urbanisme en vigueur.
Dans ces conditions, la CCPH souhaite que l’EPFY assure le portage foncier de cet îlot le temps nécessaire à l’engagement
opérationnel du projet par le Logement Français, retenu par la CC comme opérateur pour construire les logements locatifs
sociaux.
Le montant de l’engagement financier de l’EPFY au titre de cette convention est plafonné à 600.000 euros tenant compte du
prix du terrain et de divers frais annexes.
La durée de la convention est fixée à 2 ans à compter de la date de signature
Les biens acquis par l’EPFY dans le cadre de la cette convention seront rachetés par la CCPH ou l’opérateur de son choix, au
plus tard aux échéances prévues par la convention.
Le calendrier prévisionnel de l’opération pourrait être le suivant :
- Novembre 2010 – acquisition par l’EPFY des parcelles de l’îlot,
- 1er trimestre 2011 – finalisation des études de définition de projet,
- 2ème et 3ème trimestres 2011 – modification du PLU par la commune de Septeuil,
- 2ème semestre 2011 – dépôt du permis d’aménager et dépôt du permis de construire,
- Juin 2012 – revente des terrains.
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable sur la convention d’action foncière à intervenir
avec l’EPFY.
M. Tétart précise que les frais relatifs à la modification du PLU de Septeuil induite par le projet, seront prises en charge
financièrement par la CC. Il remercie vivement M. Gouebault de ce dialogue qui va permettre la réalisation d’une opération
de logements sur Septeuil et exprime sa satisfaction quant au déroulement de la négociation avec les propriétaires du terrain.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation
VU l’arrêté inter préfectoral n°53/2008 du 28 janvier 2008 actant de la définition de la compétence de la CC Pays Houdanais, en matière de logement
et d’habitat,
Vu la délibération du Conseil Général du 28 avril 2006 approuvant les modalités de mise en œuvre des nouveaux outils de sa politique en faveur
du logement, et notamment le règlement en vigueur du contrat de développement de l’offre résidentielle, modifié par délibérations du 20 octobre
2006 et du 24 octobre 2008,
Vu la délibération du Conseil Général du 12 juillet 2006 approuvant l’actualisation du schéma départemental d’aménagement pour un
développement équilibré des Yvelines,
VU sa délibération du 12 septembre 2006 approuvant le programme opérationnel du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays
Houdanais, pour les années 2006 et 2007 dans lequel figure l’opération « développement de l’offre de logements sur le territoire »
Vu sa délibération n° 39/2009 en date du 25 juin 2009 adoptant le Plan Local de l’Habitat Intercommunal de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°84/2009 du 10 décembre 2009 autorisant Monsieur le Président à signer le contrat de développement de l’offre
résidentielle avec le Conseil Général des Yvelines, par lequel la CC Pays Houdanais bénéficie de l’attribution d’une subvention départementale
forfaitaire prévisionnelle de 480 000 €,
Vu le programme pluriannuel d’intervention décidé par le conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines, le 17
décembre 2009,
Vu le Plan Local de l’Urbanisme de la commune de Septeuil, dans lequel une zone réservée à l’habitat à caractère social a été inscrite au profit de la
CC Pays Houdanais, dans le secteur « LE POLLETIN », situé route de Saint Corentin d’une contenance cadastrale globale de 9 580 m²
Considérant qu’une étude de faisabilité sur ce secteur a été confiée au cabinet PACTION, aboutissant à la proposition d’un programme de logements en
locatif social, avec également quelques lots à bâtir et induisant quelques modifications des dispositions du PLU de la commune de Septeuil,
Considérant que la commune de Septeuil a fait part à la CC Pays Houdanais, de sa volonté de faire aboutir l’opération envisagée et de prendre les
mesures qui s’imposent dans le document d’urbanisme en vigueur.
Considérant que les propriétaires ont donné leur accord à la CC Pays Houdanais, pour lui céder l’ensemble des parcelles foncières au prix de
500 000 €, à savoir : parcelles cadastrées section ZB n°63 – 4 460 m², n°64 – 2 400 m², n°65 – 1 940 m² et n°66 – 780 m²,
Considérant que dans ces conditions, la CCPH souhaite que l’EPFY assure le portage foncier de ces parcelles, le temps nécessaire à l’engagement
opérationnel du projet et à la réalisation par le Logement Français des logements locatifs sociaux, retenu par la CC comme opérateur pour construire
les logements locatifs sociaux sur le territoire,
Considérant que cette mission de maitrise foncière dot être confiée à l’EPFY par convention, qui définit les conditions de ce portage foncier,
Considérant que la durée de la convention est fixée à 2 ans et que le montant de l’engagement financier de l’EPFY au titre de cette convention est
plafonné à 600.000 € tenant compte du prix du terrain et de divers frais annexes.
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’action foncière à intervenir avec l’EPFY pour la réalisation d’un programme d’habitat sur la commune de
Septeuil
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à la signer
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2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Après avoir présenté Mme Fanny Rouard, chargée de mission, recrutée depuis le début du mois d’août, pour s’occuper du
développement économique, M. Tétart cède la parole à M. Mansat pour l’exposé des points de ce secteur.
2.1. ZI SAINT MATTHIEU : CESSION FONCIERE

La cession d’une parcelle de 5 000 m² de la ZI St Matthieu, à la société E SWIN, fabriquant de matériel médical, installée
aujourd’hui à Gambais, a été évoquée lors du conseil communautaire de juillet dernier.
Dans la mesure où cette société était pressée de procéder à cette acquisition le conseil a accepté de déléguer au bureau
communautaire la possibilité de concrétiser cette cession, au prix de 45 € ht le m² + les frais de branchement d’un montant de
5 343,34 € HT.
Finalement la société a finalisé son projet et souhaiterait acheter une parcelle de 7 500 m² pour y réaliser 3 000 m² de bâti.
Cette cession peut être effectuée sur simple division (parcelle cadastrée n°AK 44 d’une surface de 12 430 m²) à condition
que les réseaux et la voie pour accéder à la parcelle soient réalisés.
Le métré de la parcelle est en cours et le chiffrage des travaux à faire sera effectué prochainement.
La parcelle AK n°44 avait été achetée par l’EPFY (Etablissement Public Foncier des Yvelines), dans le cadre de la
convention de veille foncière, il convient donc de la lui racheter pour pouvoir la céder à E SWIN. (Prix d’achat initial + frais
annexes : métré, frais de notaire)
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable pour le rachat à l’EPFY de la parcelle cadastrée
AK n°44 sise dans la ZI St Matthieu à Houdan et sa cession à la société E SWIN.
M. Mansat indique que M. Brottier, gérant de la société E SWIN souhaiterait un prix de vente inférieur à 45 €.
M. Tétart exprime son désaccord sur une baisse du prix, compte tenu de la situation du terrain (proximité de la gare et des
services) et du fait qu’il est inférieur à ceux pratiqués sur la région de Montfort.
M. Tétart fait part de la certitude d’obtenir la subvention du CG 78 sur la requalification de la ZI mais également des
incertitudes qui existent sur l’obtention des subventions de la Région Ile de France malgré l’inscription du pays houdanais en
secteur prioritaire dans le SDRIF.
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 l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation et
gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
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 le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de Bazainville,
Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n°61/2008 du 3 juillet 2008 autorisant le Président à signer la convention de veille foncière pour la requalification et le
développement des zones d’activités économiques, avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
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
VU sa délibération n°73/2010 du 12 juillet 2010 fixant à 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
CONSIDERANT la demande de la société E SWIN d’acquérir une parcelle de 7 500 m² dans la ZI St Matthieu, en vue d’y construire 3 000 m² de
locaux,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’application de la convention de veille foncière signée le 4 septembre 2008, avec l’EPFY, ce dernier s’est porté
acquéreur d’une parcelle de 12 430 m² cadastrée AK n°44, dans la ZI St Matthieu à Houdan,
CONSIDERANT qu’il est envisageable de céder à la société E SWIN une partie de cette parcelle AK n°44,
CONSIDERANT qu’il convient pour ce faire de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée n°AK n°44, de procéder ensuite à la division de celle-ci, de
réaliser une voie d’accès et de desservir cette parcelle en réseaux,
ARTICLE 1 : Décide de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une surface de 12 430 m², sise dans la ZI St Matthieu à Houdan, au prix
d’achat initial soit 280 057,50 € auquel s’ajouteront les frais annexes d’un montant de 6 142,50 €,
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer tout acte utile à cette acquisition
ARTICLE 3 : Décide de céder à la société E SWIN, domiciliée 5 rue de la Noue à Adainville ou la SCI qui sera constituée pour cette acquisition, une
parcelle de terrain de 7 500 m², au prix de 45 € HT le m² dans la ZI St Matthieu à Houdan. Cette parcelle sera issue de la division de la parcelle AK
n°44, après rachat à l’EPFY.
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ARTICLE 4 : DIT que des frais de branchement aux réseaux, d’un montant de 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, seront dus par l’acquéreur de cette parcelle,
ARTICLE 5 : Dit que la société E SWIN ou la SCI qui sera constituée pour cette acquisition est autorisée à construire sur cette parcelle une SHON
(surface hors œuvre nette) de 3 750 m².
ARTICLE 6 : Autorise le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 7 : Dit que les crédits relatifs à cette acquisition et à cette cession sont inscrits au BP 2010 au programme 10001 article 2111 fonction 90.

2.2. ZAC DE LA PREVOTE : CESSION FONCIÈRE

La société Aluplast a fait part de son souhait d’acquérir la parcelle ZK323-327 d’une surface de 2 223 m², contigüe à sa
propriété.
Le conseil communautaire du 22 octobre 2009 avait accepté de céder cette parcelle à M. Gangnebien mais ce dernier n’a pas
pu mener à bien son projet d’acquisition.
Une demande d’achat a également été déposée par la société de Pompes Funèbres GIMEL pour y installer ses équipements
de marbrerie et un funérarium.
Dans la mesure où la société Aluplast est déjà installée sur la ZAC, il est préférable de lui permettre de réaliser son
extension. Pour mémoire, la société Aluplast a déjà acquis sur la ZAC, une parcelle de 6 500 m² et une parcelle de
5 500 m² contigüe à celle-ci.
Le conseil décide de donner la priorité aux sociétés existantes sur la ZAC, tout en reconnaissant la nécessité de réfléchir à
l’implantation d’un funérarium sur le territoire, mais pas forcément sur une zone d’activité.
M. Mansat indique que la prochaine commission « Développement économique aura lieu à la fin du mois de novembre.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération du 5 mars 2003 fixant à 30 € le prix de vente du m² de terrain à usage d’activités dans la ZAC de la Prévôté,
VU sa délibération du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la
SARRY 78 et décidant de poursuivre cet aménagement en régie,
VU sa délibération n°61/2009 du 22 octobre 2009 acceptant de céder M. GANGNEBIEN la parcelle ZH n° 307, située route de Bû, pour une surface
d’environ 2 220 m² au prix de 30 € le m² HT, avec un droit à construire de 1 110 m²,
CONSIDERANT que M. GANGNEBIEN, n’a pu mener à bien son projet d’acquisition,
CONSIDERANT que la société Aluplast a fait part de son souhait d’acquérir la parcelle ZK323-327(anciennement ZK n°307), d’une surface de 2 223
m², contigüe à sa propriété.
ARTICLE 1 : ACCEPTE de vendre à la société Aluplast la parcelle ZH n° 323-327, (anciennement ZK n°307), située route de Bû, pour une surface
d’environ 2 223 m² au prix de 30 € le m² HT,
ARTICLE 2 : Dit que la société est autorisée à construire sur cette parcelle une SHON (surface hors œuvre nette) de 1 100 m².
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes utiles à intervenir pour ces cessions,
ARTICLE 4 : DIT que des frais de branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, téléphone voire de gaz, seront dus, s’ils sont
sollicités, conformément à la tarification fixée par délibération du conseil communautaire le 7 février 2001.

3. TRAVAUX
VOIRIE : Triennal 2009/2011
AVENANT AU MARCHE WATELET – EUROVIA

Mme Eloy rappelle que dans le cadre du triennal 2009/2011, un marché en procédure adaptée a été attribué au groupement
WATELET-EUROVIA (Lot n° 4) pour la réalisation de travaux d’aménagement et de renforcement de la rue du Moulin des
Arts (RPH 40B) et de la rue des Garennes (RPH 43), dans la ZI St Mathieu à Houdan.
Le montant initial de ce marché s’élevait à 625 667,17 € HT.
Des travaux supplémentaires de renforcement de fondations et d’évacuation d’eaux pluviales ont dû être réalisés sur la Rue
du Moulin des Arts. En effet, les travaux de terrassement ont mis en évidence une insuffisance de profondeur des fondations
du mur de la Sté SERMM. Ce mur qui supporte en surplomb le parking de l’entreprise risquait d’une part d’être déstabilisé
par les travaux, mais surtout le décaissement nécessaire à la création d’une voie piétonne lui a retiré une assise que nous
devons compenser par un muret de renforcement sur une longueur de 68 mètres.
D’autre part, une conduite souterraine non recensée et surtout non conforme a été mise à jour par les travaux. Celle-ci
canalisait des eaux de ruissellement provenant de parkings d’entreprises et de la voirie en amont et, par refoulement sur la
voirie, risquait d’inonder une entreprise et un poste de distribution électrique en contrebas. Le détournement de ces eaux de
ruissellement a donc nécessité la création d’une nouvelle canalisation (diamètre 250) sur une longueur de 129 mètres.
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Par contre des économies ont été réalisées sur le poste mobilier urbain, avec une diminution du nombre de barrières et
poteaux métalliques de balisage des cheminements piétons, par rapport à l’estimation du maître d’œuvre.
L’ensemble des plus-values s’élève à 21 234,60 € HT et la moins-value se chiffre à 8 583,75 € HT.
Le coût de ces travaux supplémentaires s’élève à 12 650,85 € HT, soit 2,02 % du montant initial du marché.
Ces travaux supplémentaires doivent être intégrés, par avenant, au marché initial de la Société WATELET-EUROVIA.
Le montant du marché est ainsi porté à 638 318,02 € HT soit 763 428,35 € TTC.
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 la délibération du Conseil Général des Yvelines du 24 octobre 2008 adoptant un programme triennal 2009/2010/2011 d’aide aux communes et
structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances,
VU la délibération du Conseil Général des Yvelines du 20 mars 2009 adoptant l’ouverture du programme susvisé à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 10 Décembre 2009, attribuant les marchés de réalisation des travaux de rénovation 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 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 le budget primitif 2010 adopté le 13 Avril 2010,
CONSIDERANT que dans le cadre de la réalisation de travaux d’aménagement et de renforcement de la rue du Moulin des Arts (RPH 40B) et de la rue
des Garennes (RPH 43), dans la ZI St Mathieu à Houdan, lot N°4 attribué à la Société WATELET EUROVIA, il s’avère nécessaire d’effectuer des
travaux supplémentaires de renforcement des fondations et de création d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales dans la Rue du Moulin des
Arts, du fait d’une insuffisance manifeste de profondeur desdites fondations et de l’absence d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales
conforme,
CONSIDERANT que le coût de ces travaux supplémentaires s’élève à 12 650,85 € HT, soit 2,02 % du montant initial du marché, qui est ainsi porté à la
somme de 638 318,02 € HT, soit 763 428,35 € TTC,
CONSIDERANT que ces travaux complémentaires doivent être intégrés par avenant au marché initial,
ARTICLE 1er : APPROUVE l’avenant à intervenir au marché WATELET EUROVIA,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant et tout document s’y rapportant.

4. MARCHES PUBLICS
ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS « La Passerelle »

Une consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux d’édification du pôle d’équipements collectifs « LA
PASSERELLE » à l’emplacement de l’ancienne ferme Deschamps à Houdan a été lancée le 15 juin 2010, dans le cadre d’un
marché en Appel d’offres Ouvert alloti en application du Code des Marchés Publics.
Les lots sont les suivants :
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7
LOT 8

DEMOLITION, GROS OEUVRE
CHARPENTES
COUVERTURE
MENUISERIES EXTERIEURES
PLOMBERIE, VENTILATION
CHAUFFAGE
ELECTRICITE
CLOISONS, DOUBLAGE

LOT 9
LOT 10
LOT 11
LOT 12
LOT 13
LOT 14
LOT 15

MENUISERIES INTERIEURES BOIS
CARRELAGES, FAÏENCES
SOLS SOUPLES
ASCENSEURS
METALLERIE
PEINTURE
MOBILIER COLLECTIVITE

Le coût prévisionnel était estimé à 756 820 € HT
Sur 64 entreprises ayant retiré un dossier de consultation sur www.e-marchespublics.com et 36 entreprises ayant retiré un
dossier de consultation auprès de Reprotechnique, 29 d’entre elles ont remis leur offre dans le délai qui était imparti, soit le
1er septembre 2010 à 17 H 00 et 1 entreprise a remis son offre hors délai.
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M. Duval rapporte que la commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 23 septembre dernier, a choisi :
- La société COBINDUS pour effectuer les travaux du lot 1, pour un montant de 283 830 € HT
- La société PIMONT pour effectuer les travaux du lot 2, pour un montant de 76 553,15 € HT
- La société MENIGER pour effectuer les travaux du lot 3, pour un montant de 49 772,50 € HT
- La société MEY pour effectuer les travaux du lot 4, pour un montant de 57 515,37 € HT
- La société BOUCLET SAS pour effectuer les travaux du lot 5, pour un montant de 38 425,55 € HT
- La société BOUCLET SAS pour effectuer les travaux du lot 6, pour un montant de 55 240,28 € HT
- La société MAGNY ELECTRICITE pour effectuer les travaux du lot 7, pour un montant de 24 776 € HT
- La société HITEC pour effectuer les travaux du lot 8, pour un montant de 32 398,67 € HT
- La société LA FRATERNELLE pour effectuer les travaux du lot 9, pour un montant de 89 170,41 € HT
- La société DE COCK pour effectuer les travaux du lot 10, pour un montant de 28 800 € HT
- La société SNID pour effectuer les travaux du lot 11, pour un montant de 7 505,70 € HT
- La société OTIS pour effectuer les travaux du lot 12, pour un montant de 23 500 € HT
- La société SCM VERBOOM pour effectuer les travaux du lot 13, pour un montant de 31 634,55 € HT
- La société LES MENUISERIES CASTELNEUVIENNES pour effectuer les travaux du lot 15, pour un montant de
27 364 € HT
Soit un montant total de travaux de 826 486,18 € HT.
Il explique que le choix de la commission d’appel d’offres a été difficile car les offres sur certains lots dépassaient fortement
l’estimation (cette dernière ayant probablement été sous estimée)
Pour le lot 14, (PEINTURE) aucune offre n’a été remise. Ce lot fera donc l’objet d’un nouvel appel à candidatures.
M. Tétart remercie M. Duval pour le travail effectué par la commission d’appel d’offres.
Il précise que la Passerelle est subventionnée par le conseil général d’Eure et loir et a bénéficié de l’attribution de Dotation
de Développement Rural.
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable sur la signature de ces marchés à intervenir avec
les différentes sociétés.
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 sa délibération n° 11/2008 du 13 février 2008 approuvant le programme d’aménagement de l’ancienne ferme Deschamps, sise rue d’Epernon à
Houdan, en vue d’y installer : le bureau de l’Emploi, un relais « services publics », une salle d’exposition, un local archives et un espace « bureaux »
dédiés aux associations et une salle multi usages,
VU sa délibération n° 51/2008 du 13 mai 2008 sollicitant une subvention dans le cadre de la Dotation de Développement Rural 2008 pour
l’aménagement de la ferme Deschamps,
VU sa délibération n° 77/2008 du 3 juillet 2008 approuvant de confier la mission AMO pour l’opération d’aménagement de la ferme Deschamps au
cabinet Espace Appui,
VU la mission de maîtrise d’œuvre attribuée au cabinet Kérosène, le 15 mai 2009,
VU sa délibération n° 57/2009 du 23 septembre 2009 autorisant le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour
l’aménagement de la Maison des services publics : la Passerelle,
VU sa délibération n° 67/2009 du 22 octobre 2009 approuvant l’avant projet détaillé de la maison des services publics « La Passerelle » et sollicitant
une subvention au taux maximum auprès du Conseil Général des Yvelines dans le cadre d’un contrat départemental intercommunal et du Conseil
Général d’Eure et Loir dans le cadre d’un contrat départemental 28, pour la réalisation des travaux et l’aménagement de la maison des services
publics,
VU sa délibération n° 23/2010 du 13 avril 2010 adoptant le budget primitif 2010,
VU la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’édification du pôle d’équipements collectifs « La Passerelle » à l’emplacement de
l’ancienne ferme Deschamps à Houdan lancée le 15 Juin 2010, dans le cadre d’un marché en Appel d’offres Ouvert alloti en 15 lots en application du
Code des Marchés Publics,
VU la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 23 septembre 2010, décidant d’attribuer :
le lot n°1 (démolition, gros œuvre) à la société : COBINDUS, pour un montant de 283 830 € HT,
le lot 2 (charpentes) à la société : PIMONT, pour un montant de 76 553,15 € HT,
le lot 3 (couverture) à la société : MENIGER, pour un montant de 49 772.50 € HT,
le lot 4 (menuiseries extérieures) à la société : MEY, pour un montant de 57 515,37 € HT,
le lot 5 (plomberie, ventilation) à la société : BOUCLET SAS, pour un montant de 38 425,55 € HT,
le lot 6 (chauffage) à la société : BOUCLET SAS, pour un montant de 55 240,28 € HT,
le lot 7 (électricité) à la société : MAGNY Electricité, pour un montant de 24 776 € HT,
le lot 8 (cloisons doublage) à la société : HITEC, pour un montant de 32 398,67 € HT,
le lot 9 (menuiseries intérieures bois) à la société : LA FRATERNELLE, pour un montant de 89 170,41 € HT,
le lot 10 (carrelages, faïences) à la société : DE COCK, pour un montant de 28 800 € HT,
le lot 11 (sols souples) à la société : SNID, pour un montant de 7 505,70 € HT,
le lot 12 (ascenseurs) à la société : OTIS, pour un montant de 23 500 € HT,
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le lot 13 (métallerie) à la société : SCM VERBOOM, pour un montant de 31 634,55 € HT,
le lot 15 (mobilier collectivité) à la société : Les MENUISERIES CASTELNEUVIENNES, pour un montant de 27 364 € HT.
CONSIDERANT qu’aucune offre n’a été remise pour le lot 14 (peinture), ce lot fera l’objet d’un nouvel appel à candidatures,
ARTICLE 1 : APPROUVE les marchés à intervenir aves les sociétés suivantes pour la réalisation des travaux d’aménagement de la Maison des
services publics « La Passerelle » :
le lot n°1 (démolition, gros œuvre) à la société : COBINDUS, pour un montant de 283 830 € HT,
le lot 2 (charpentes) à la société : PIMONT, pour un montant de 76 553,15 € HT,
le lot 3 (couverture) à la société : MENIGER, pour un montant de 49 772.50 € HT,
le lot 4 (menuiseries extérieures) à la société : MEY, pour un montant de 57 515,37 € HT,
le lot 5 (plomberie, ventilation) à la société : BOUCLET SAS, pour un montant de 38 425,55 € HT,
le lot 6 (chauffage) à la société : BOUCLET SAS, pour un montant de 55 240,28 € HT,
le lot 7 (électricité) à la société : MAGNY Electricité, pour un montant de 24 776 € HT,
le lot 8 (cloisons doublage) à la société : HITEC, pour un montant de 32 398,67 € HT,
le lot 9 (menuiseries intérieures bois) à la société : LA FRATERNELLE, pour un montant de 89 170,41 € HT,
le lot 10 (carrelages, faïences) à la société : DE COCK, pour un montant de 28 800 € HT,
le lot 11 (sols souples) à la société : SNID, pour un montant de 7 505,70 € HT,
le lot 12 (ascenseurs) à la société : OTIS, pour un montant de 23 500 € HT,
le lot 13 (métallerie) à la société : SCM VERBOOM, pour un montant de 31 634,55 € HT,
le lot 15 (mobilier collectivité) à la société : Les MENUISERIES CASTELNEUVIENNES, pour un montant de 27 364 € HT,
ARTICLE 2 : DIT que le montant global de ces marchés de travaux s’élève à 826 486,18 € HT,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ces marchés,
ARTICLE 4 : DIT que le lot n°14 qui n’a pas été attribué, fera l’objet d’une nouvelle consultation,
ARTICLE 5 : DIT que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont prévus au BP 2010 Programme 08003 Article 2313 Fonction 020

5. COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
SUBVENTION A L’ASSOCIATION KASSOUMAI POUR LA VENUE DE LA DELEGATION DE LA COMMUNAUTE
RURALE DE SUELLE

Le Président de la Communauté rurale de Suelle, accompagné d’un collaborateur, est venu en visite sur le Pays Houdanais
Ce séjour a été très productif, il lui a permis notamment de découvrir les villages jumelés avec ceux de sa communauté.
Il a assisté à la commission Coopération décentralisée et a présenté sa communauté, relaté l’état d’avancement des projets
qui sont soutenus par le Pays Houdanais et a exposé sa conception de l’intervention des aides du pays houdanais
L’organisation de ce séjour a été assumée par l’association Kassoumaï et les frais ont été pris en charge pour partie par la
communauté de Suelle et par l’association Kassoumaï.
L’attribution d’une subvention à l’association Kassoumaï, d’un montant de 2 300 € pour l’organisation de ce séjour est
proposée au conseil.
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable sur l’attribution de cette subvention.
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,
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 qu’à l’occasion de la venue du Président de la Communauté rurale de Suelle, en Pays Houdanais l’organisation de ce séjour, a été assurée
par l’association Kassoumaï et que cette dernière a dû prendre en charge les frais d’hôtel et de déplacements du Président de la Communauté rurale,
ainsi que les frais de voyage de son collaborateur,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 2 300 € à l’association Kassoumaï pour l’organisation du séjour du Président de la
communauté rurale de Suelle sur le territoire du Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec l’association Kassoumaï pour ce soutien financier.
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6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.1 Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) : ADHESION DE LA COMMUNE D’ARGENTEUIL

La CC, adhérente du CIG, est sollicitée pour se prononcer sur l’adhésion de la commune d’Argenteuil.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984, modifiée et notamment son article 30,
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 et notamment son article 15 relatif aux centres de Gestion,
Vu la demande de la commune d’Argenteuil sollicitant son adhésion au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne,
ARTICLE UNIQUE : Accepte l’adhésion de la commune d’Argenteuil au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne.

6.2 SMEUAHM : MODIFICATION DES DELEGUES

Le conseil communautaire a désigné les représentants de la CC, au SMEUAHM, en février dernier : 34 délégués titulaires et
34 suppléants.
Mrs TIRET et WEISS qui avaient été désignés délégués suppléants, n’assureront plus ces fonctions de représentation au sein
du SMEUAHM et il convient donc de désigner 2 autres délégués suppléants pour assurer leur remplacement.
M. RODIER Bernard se porte candidat pour le remplacement de M. TIRET et M. LEFEBVRE Jean François pour le
remplacement de M. WEISS.
M. Tétart précise qu’à compter du mois de décembre prochain, il n’y aura plus de schéma directeur, la référence sera l’ancien
SDRIF.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts du Syndicat Mixte d’Etude d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°189 du 11 mai 2009 portant modification des statuts du SMEUAHM, notamment sur les modalités de représentation de
ses collectivités adhérentes,
VU l’arrêté inter préfectoral n°308 DRCL/2009 du 30 novembre 2009 acceptant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la CC
Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2009,
VU sa délibération n°41/2008 du 25 juin 2009 portant désignation des 32 délégués titulaires et 32 suppléants représentant la CC Pays Houdanais au
Syndicat Mixte d’Etudes d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury,
VU sa délibération n° 06/2010 du 11 février 2010 rapportant la délibération n° 82/2010 du 10 décembre 2009 et désignant les représentants de la CC
Pays Houdanais au Syndicat Mixte d’Etudes d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury,
CONSIDERANT qu’aux termes des statuts modifiés du SMEUAHM, la CC Pays Houdanais est représentée au comité syndical du SMEUAHM, en
substitution à ses communes membres, à raison de 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune membre, soit 34 délégués titulaires et 34
délégués suppléants,
CONSIDERANT que Messieurs TIRET et WEISS qui avaient été désignés délégués suppléants le 11 février 2010, n’assureront plus ces fonctions de
représentation au sein du SMEUAHM,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne 2 autres délégués suppléants pour assurer leur remplacement,
CONSIDERANT les candidatures de M. RODIER Bernard et M. LEFEBVRE Jean-François,
ARTICLE UNIQUE : Désigne Messieurs RODIER Bernard et LEFEBVRE Jean-François en tant que délégués suppléants représentant la CCPH au
sein du Syndicat Mixte d’Etudes d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury,

6.3. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT DU PAYS DROUAIS (SIPAD)

M. Tétart explique que pour être éligible à la politique des contrats régionaux de Pays de la Région Centre, il faut d’être
adhérent à un pays.
Dans la mesure où ce n’est pas le cas de la CC, le Conseil Régional de la Région Centre, par souci d’équité pour nos 5
communes d’Eure et Loir, propose à la CC d’établir une convention de partenariat avec le Syndicat du Pays Drouais.
Cette convention fixera les modalités du partenariat et doit reprendre les orientations partagées entre le Pays et la Région
dans lesquelles doivent s’inscrire les projets qui seront financés dans le futur contrat régional.
Le programme d’action est construit au tour de 2 blocs priorités :
Bloc de priorité 1 : Formation/Développement économique, Services à la population, Habitat et rénovation urbaine,
Performance énergétique, Qualité des Paysages, Mobilité, Biodiversité/Eau.
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Bloc de priorité 2 : Economie touristique, développement de l’accès à la culture, Activité sportives et de loisirs, Agriculture.
Le projet de convention entre les 2 structures devant rentrer dans des priorités régionales, il concernerait spécifiquement les
thématiques visées par le premier bloc.
Les projets qui pourront être soutenus, devront être situées sur les 5 communes d’Eure et Loir et être réalisés en maîtrise
d’ouvrage communale ou intercommunale.
La durée de la convention sera de 4 ans avec effet au 1er janvier 2010.
La convention doit être signée rapidement car la signature du contrat régional de Pays du SIPAD doit intervenir en décembre
prochain.
M. Tétart propose au conseil d’accepter cette convention de partenariat, ce qui permettra à la CC, si besoin était, de
bénéficier des subventions de la Région Centre sur nos projets.
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,
VU les statuts du Syndicat Mixte Intercommunal Pour l’Aménagement et le Développement du Pays Drouais (SIPAD)
VU les Contrats Régionaux de Pays « 3éme génération » adoptés par le Conseil régional de la Région Centre, le 20 décembre 2007,
Considérant que pour bénéficier de ce dispositif régional contractuel, il est nécessaire d’adhérer à un syndicat de Pays de la Région Centre,
Considérant que la CC Pays Houdanais n’est pas adhérente à un syndicat de Pays de la Région Centre,
Considérant que par souci d’équité pour les 5 communes d’Eure et Loir de la CC pays Houdanais, le Conseil Régional de la Région Centre propose
qu’une convention de partenariat soit signée avec le Syndicat du Pays Drouais, pour permettre l’intégration de ces 5 communes dans le contrat régional
du Pays Drouais,
Considérant que cette intégration permettra aux projets qui seront réalisés sur les communes de Boutigny Prouais, Champagne, Goussainville, Havelu
et Saint Lubin de la Haye, de bénéficier du soutien du Conseil Régional de la Région Centre,
Considérant qu’il convient de préciser les modalités de ce partenariat avec le SIPAD, dans une convention, laquelle devra reprendre les orientations
partagées entre le Pays et la Région dans lesquelles s’inscriront les projets qui seront financés dans le futur contrat régional du Pays Drouais,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de partenariat à intervenir avec le Syndicat Mixte Intercommunal Pour l’Aménagement et le Développement du
Pays Drouais (SIPAD)
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer cette convention de partenariat

7. ENFANCE JEUNESSE
7.1 ACCUEIL DE LOISIRS DE CONDE-SUR-VESGRE : CONVENTION D’UTILISATION DE LOCAUX

Mme Jean rappelle que suite à l’annonce par l’association ABC d’air, de mettre fin à son activité le 31 août 2010, la CCPH
s’est engagée à maintenir une offre de service pour les enfants de cette partie du territoire fréquentant actuellement l’accueil
de loisirs sur Bourdonné.
A cet effet la structure modulaire précédemment installée à Boutigny, a été déplacée sur Condé sur Vesgre.
Depuis le 1er septembre 2010, la CCPH a ouvert ce nouvel accueil de loisirs sur la commune de Condé sur Vesgre. Cet
ALSH permet d’accueillir 30 enfants du Pays Houdanais, âgés de 4 à 11 ans révolus, sur chaque journée d’ouverture : le
mercredi ou sur les vacances scolaires.
Pour le fonctionnement de cet accueil, la CC utilisera la cantine scolaire du groupe scolaire de Condé sur Vesgre.
Le SIVOM A.B.C. qui est propriétaire des locaux et du mobilier de la cantine et la commune de Condé-sur-Vesgre qui en
assure les frais de fonctionnement, ont accepté cette utilisation par la CC.
D’autre part, Le SIVOM A.B.C. souhaite maintenir son activité Accueil Périscolaire (garderie matin et soir), et utiliser la
structure modulaire de la CC à cet effet.
Pour formaliser ces utilisations de locaux, il convient d’établir deux conventions d’utilisation de locaux :
- 1 tripartite avec le SIVOM A.B.C. et la Commune de Condé-sur-Vesgre pour l’utilisation du restaurant scolaire situé
à Condé-sur-Vesgre. Cette utilisation donnera lieu à remboursement par la CCPH (au prorata de l’utilisation) des
fluides et des frais d’entretien du bâtiment que le SIVOM A.B.C. et la Commune de Condé-sur-Vesgre la CCPH
continueront à payer directement.
- 1 avec le SIVOM A.B.C. pour l’utilisation du bâtiment modulaire de la CCPH. Cette utilisation donnera lieu à
remboursement par le SIVOM A.B.C. (au prorata de l’utilisation) des fluides et des frais d’entretien du bâtiment que
la CCPH continuera à payer directement.
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable sur ces conventions d’utilisation de locaux.
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Mme Quinault fait part du mécontentement de certains parents d’Adainville qui se sont vus refuser l’inscription de leurs
enfants, les habitants d’Adainville n’étant pas considérés comme prioritaires et procède à la lecture d’un courrier qu’elle a
reçu en ce sens.
Mme Jean indique que le centre est effectivement plein et que la directrice du centre (salarié de l’Ifac à laquelle la CC a
confié la gestion des centres de loisirs) applique les règles de fonctionnement qui ont été fixées par le conseil
communautaire, à savoir que la priorité d’inscription est donnée aux habitants de la commune où est localisé le centre de
loisirs.
Elle souligne que l’implantation de la structure modulaire de la CC a engendré pour la commune de Condé sur Vesgre une
dépense de 24 000 € (frais de clôture, mur etc..).
Elle précise également que les parents qui râlent aujourd’hui, n’assistaient jamais aux réunions de l’association ABC d’Air
et ne se préoccupaient pas du devenir de celle-ci.
M. Tétart considère que les parents, avant de faire part de leur mécontentement, devraient d’abord être contents que la CC ait
tenu sa promesse d’ouvrir un nouveau centre de loisirs à la date prévue, tout en accompagnant financièrement la fin
d’activité de l’association ABC d’Air et sans mettre en défaillance celle-ci.
Sur le niveau de l’offre de places :
- il y avait avant 70 places sur le sud du territoire : 30 places dans la structure modulaire de Boutigny Prouais + 40
enfants accueillis sur Bourdonnée par l’association ABC d’Air
- Il y a aujourd’hui 79 places : 49 dans le centre de loisirs définitifs à Boutigny Prouais + 30 places dans la structure
modulaire sur Condé sur Vesgre
L’offre globale est donc supérieure, l’ensemble des enfants peut donc être accueilli mais il faut que les parents envisagent de
changer leurs habitudes, s’ils veulent faire bénéficier leurs enfants des services.
M. Tétart rappelle également que la règle de priorité d’accueil est celle des résidents de la commune d’implantation du centre
de loisirs.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH et notamment
la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU l’arrêté inter-préfectoral des 22 et 27 décembre 2005 actant l’extension du périmètre de la CCPH à 19 nouvelles communes dont les communes
d’Adainville, de Bourdonné et de Condé sur Vesgre,
CONSIDERANT l’implantation faite par la C.C.P.H. d’un bâtiment modulaire sur la commune de Condé-sur-Vesgre afin d’ouvrir un nouvel accueil de
loisirs pour le 1er septembre 2010, et ainsi permettre d’accueillir 30 enfants (10 places 4-6 ans, 20 places 7-11 ans révolus), du Pays Houdanais sur
chaque journée d’ouverture : le mercredi ou sur les vacances scolaires,
CONSIDERANT qu’en vue de permettre à la C.C.P.H. de mettre en place son activité « Accueil de loisirs » sur les mercredis et les vacances scolaires,
le SIVOM A.B.C. et la commune de Condé-sur-Vesgre doivent mettre à disposition les locaux, le mobilier et le matériel de leur cantine scolaire situés au
37 rue de la Vesgre à Condé-sur-Vesgre,
CONSIDERANT qu’en vue de permettre au SIVOM A.B.C. de maintenir son activité Accueil Périscolaire (garderie matin et soir), la C.C.P.H. doit
mettre à disposition, l’équipement « accueil de loisirs » situé au 39 rue de la Vesgre à Condé sur Vesgre,
CONSIDERANT que pour formaliser ces utilisations de locaux il convient d’établir une convention tripartite d’utilisation de locaux avec le SIVOM
A.B.C. et la commune de Condé sur Vesgre pour l’utilisation du restaurant scolaire situé à Condé sur Vesgre Cette utilisation donnera lieu à
remboursement par la CCPH (au prorata de l’utilisation) des fluides et des frais d’entretien du bâtiment que le SIVOM A.B.C. et la commune de Condé
sur Vesgre, continueront à payer directement et une convention d’utilisation de locaux avec le SIVOM A.B.C. pour l’utilisation du bâtiment modulaire
de la CCPH. Cette utilisation donnera lieu à remboursement par le SIVOM A.B.C. (au prorata de l’utilisation) des fluides et des frais d’entretien du
bâtiment que la CCPH continuera à payer directement,
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation de locaux pour l’activité « accueil de loisirs » de la CCPH à intervenir avec le SIVOM A.B.C. et la
commune de Condé sur Vesgre,
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’utilisation de locaux pour l’activité « accueil périscolaire » du SIVOM A.B.C. à intervenir avec la CCPH,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ces conventions d’utilisation de locaux.

7.2 ALSH de BAZAINVILLE : CONVENTIONS D’UTILISATION DE LOCAUX : COMMUNE DE BAZAINVILLE
- « LOISIRS ANIMATION»
Sur la commune de Bazainville, l’accueil de loisirs se déroule dans les locaux du groupe scolaire de la commune et la gestion
de l’activité est assurée par l’association « Loisirs Animations ».
Une convention d’utilisation de locaux a été signée avec la commune de Bazainville pour préciser les règles d’utilisation et
prévoir le remboursement par la CC des charges (au prorata de l’utilisation) que la commune de Bazainville assure.
Une convention d’utilisation de ces locaux a également été signée avec l’association « Loisirs Animations », par laquelle la
C.C.P.H. lui autorise l’utilisation des locaux pour exercer l’activité d’accueil de loisirs. Cette convention reprenant les
mêmes conditions que celles passées avec la commune de Bazainville.
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La commune de Bazainville souhaite déménager cette activité dans un nouveau bâtiment que la municipalité vient de finir de
construire.
Une nouvelle convention d’utilisation de locaux doit être établie avec la commune de Bazainville afin de préciser les règles
d’utilisation et déterminer le prorata d’utilisation entre les différentes activités se déroulant dans ce nouvel équipement (celle
de la CCPH : l’ALSH et celles de la commune : Accueil périscolaire, école, et autres…). Cette convention permettra à la
CCPH de rembourser à la commune de Bazainville, les charges supplétives du bâtiment correspondant à la mise en place de
son activité « ALSH ».
Par voie de conséquence, une nouvelle convention doit également être signée avec l’association « Loisirs Animations »
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et notamment
la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la délibération n° 09/2005 du Conseil Communautaire en date du 23 février 2005 autorisant la signature d’une convention d’utilisation de locaux
pour l’activité ALSH entre la CCPH et la commune de Bazainville, et ce dans le cadre du précédent transfert de compétences,
CONSIDERANT que sur la commune de Bazainville, l’accueil de loisirs se déroule dans les locaux du groupe scolaire de la commune et que la gestion
de l’activité est assurée par l’association « Loisirs Animation»,
CONSIDERANT qu’une convention d’utilisation de locaux a été signée avec la commune de Bazainville pour préciser les règles d’utilisation et prévoir
le remboursement par la CC des charges (au prorata de l’utilisation) que la commune de Bazainville assure,
CONSIDERANT qu’une convention d’utilisation de ces locaux a également été signée avec l’association « Loisirs Animation» par laquelle la CCPH
lui autorisait l’utilisation des locaux pour exercer l’activité d’accueil de loisirs, cette convention reprenant les mêmes conditions que celles passées avec
la commune de Bazainville,
CONSIDERANT le souhait de la commune de Bazainville de déménager les activités extrascolaires et périscolaires dans un nouveau bâtiment qu’elle
vient de finir de construire,
CONSIDERANT qu’en vue de permettre à la CCPH de maintenir son activité Accueil de Loisirs Sans Hébergement (mercredis et vacances scolaires)
sur Bazainville, la commune doit mettre à disposition, son nouvel équipement situé au 16 avenue des Tilleuls à Bazainville,
CONSIDERANT que les conditions d’utilisation de ces nouveaux locaux doivent être déterminées dans le cadre d’une nouvelle convention afin de
préciser les règles d’utilisation et déterminer le prorata d’utilisation entre les différentes activités se déroulant dans ce nouvel équipement (celle de la
CCPH : l’ALSH et celles de la commune : Accueil périscolaire, école et autres…). Cette convention permettra à la CCPH de rembourser à la commune
de Bazainville, les charges supplétives du bâtiment correspondant à la mise en place de son activité « ALSH »,
CONSIDERANT que l’activité ALSH est assurée sur la commune de Bazainville par l’association « Loisirs Animation »,
CONSIDERANT la nécessité de mettre à disposition de l’association « Loisirs Animation » des locaux pour exercer cette activité,
CONSIDERANT que les conditions d’utilisation de ces locaux par cette association doivent être précisées dans le cadre d’une nouvelle convention,
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation de locaux pour l’activité « accueil de loisirs » de la CCPH à intervenir avec la commune de
Bazainville,
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’utilisation de locaux pour l’activité « accueil de loisirs » entre l’association « Loisirs Animation » et la CCPH,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ces conventions d’utilisation de locaux.

8. ENVIRONNEMENT
8.1 CLOS SAINT JEAN

M. Rouland rappelle que la création d’un bassin de stockage dans le quartier du clos St jean à Houdan doit être réalisée
Dans le cadre du programme de maîtrise des eaux de ruissellement.
Cette opération a bénéficié de l’attribution d’une subvention exceptionnelle du CG 78, d’un montant de 164 720 €, en février
2006.
Dans l’attente de parvenir à un accord sur les montants d’indemnisations à verser aux propriétaires et exploitants des
parcelles concernées par cette opération, une demande de prorogation de la subvention a été présentée au CG 78.
La négociation avec les propriétaires terriens et exploitants a repris sur la base suivante :
Pour les propriétaires :
- Achat des terrains pour édifier la digue et le chemin d’accès au prix de 2 euros/m2
- Une indemnité de servitude sur la base de 80 % du prix du foncier libre de l’année en cours, soit
5 500 €/ha, en suivant la ligne de niveau des plus hautes eaux (impact maximal du bassin).
Ces propositions s’appuient sur les renseignements prix auprès de la SAFER et de la chambre d’agriculture, en tenant compte
des demandes de l’Union des Syndicats de la Région de Houdan.
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Données SAFER et Chambre d’Agriculture :
- Un prix au mètre carré de la terre agricole de 30 à 50 centimes d’euros avec une nette dominante à 50 centimes
d’euros/m2.
- Un prix du foncier, pour des terres labourables d’au moins 1 ha libres à la vente, de 3 800 €/ha à 6 500 €/ha avec
une dominante à 5 500 euros par hectare.
Pour les exploitants :
- Une indemnité annuelle de perte à la récolte totale forfaitaire sur la base de 75 % du barème de la chambre
d’agriculture de l’année considérée, en suivant la ligne des plus hautes eaux.

Parcelle
ZR 30
Parcelle
ZR 29

Emprise
nécessaire
au projet
245 m2

Ligne des
plus hautes
eaux :
9136 m2

Achat des
terrains :
2 €/ m2
490 €

900 m2

4642 m2

1 800 €

Indemnité de servitudes :
(80% prix du foncier libre*
lignes des plus hautes eaux)
2 042 euros
4 020 euros

Indemnité annuelle perte
à la récolte (sur la base du
blé pour 2010)
813 €/an
1599 €/an

Réponse des
propriétaires

Réponse des
exploitants

Accord
*Refus
demandent : 7€/ m2

Non
opposition
Pas de
réponse

La proposition initiale faite aux propriétaires étaient de 2 €/m². Après un premier refus d’un des propriétaires qui
demandaient 17 €, il leur a été proposé un prix de 4 €/m2, refusé également pour demander 7 €/m2 (à titre d’information
l’Union des Syndicats de la Région de Houdan proposait un prix d’acquisition autour de 6 €/m2).
M. Tétart attire l’attention sur le fait que si l’achat ne se fait pas, il sera impossible de réaliser les travaux avant l’expiration
de la subvention du CG 78, il propose au conseil d’accepter la demande à 7€ le m².
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-12,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Considérant le projet de réalisation d’un bassin de régulation des eaux de ruissellement, sous la forme d’une petite digue et d’une fosse de piégeage des
sédiments sur les parcelles ZR 29 et ZR 30 situées au lieu-dit le Saule Guérin à Houdan,
Considérant la subvention dans le cadre du programme exceptionnel de maîtrise des eaux de ruissellement accordée par le Conseil général des Yvelines
par délibération le 24 février 2006 pour un montant de 164 720 euros,
Considérant que pour la réalisation de cet aménagement, une emprise d’environ 245 m² sur la parcelle ZR 30 et d’environ 900 m² sur la parcelle ZR 29
seraient nécessaires, ces surfaces pouvant varier sensiblement suite à des aléas,
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir la maîtrise foncière des terrains d’assiette de la diguette et de la fosse de piégeage pour la réalisation des
travaux et de l’entretien de l’aménagement une fois réalisé,
Considérant le droit à l’indemnité pour les propriétaires pour surexposition à l’aléa dans la limite de la ligne des plus hautes eaux pouvant affecter la
parcelle,
Considérant le droit à l’indemnité pour les exploitants agricoles en raison des dommages à la récolte que ceux-ci pourraient subir en raison de la
construction de la digue dans la limite de la ligne des plus hautes eaux pouvant affecter la parcelle,
ARTICLE 1 : Décide d’acquérir au prix de 7 euros/m² les surfaces d’emprise nécessaires au projet, soit, environ 900 m² sur la parcelle cadastrée
section ZR n°29 et environ 245 m² sur la parcelle cadastrée section ZR n°30,
ARTICLE 2 : Décide d’attribuer aux propriétaires une indemnité de servitude sur la base de 80 % du prix du foncier libre de l’année en cours en
suivant la ligne de niveau des plus hautes eaux,
ARTICLE 3 : Décide d’attribuer aux exploitants une indemnité annuelle de perte à la récolte totale forfaitaire sur la base de 75 % du barème de la
chambre d’agriculture de l’année considérée, suivant le type de culture, en suivant la ligne des plus hautes eaux,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à la réalisation de ces acquisitions et attributions d’indemnités,
ARTICLE 5 : Autoriser Monsieur le Président à lancer la procédure de consultation pour la réalisation de travaux,
ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de la CCPH pour l’année 2011.
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8.2 SUBVENTION A L’ASSOCIATION « TERROIR ET NATURE EN YVELINES » (ATENA 78)

Les associations ATENA 78 (Houdan) et Mémoire et Environnement (Condé sur Vesgre) se sont regroupées pour mettre en
place un Crapaudrome à Condé sur Vesgre sur la D71 en direction d’Adainville, entre les mois de février et de mai derniers
(dès lors que la température atteint 7°C), lieu de passage de quantité de batraciens.
L’objectif de ce dispositif est de rétablir un couloir écologique interrompu par une infrastructure, de restaurer une continuité
biologique entre une aire d’hivernage et un site de reproduction.
En effet, à la sortie de l’hibernation, les batraciens sont pris « d’une folie amoureuse » et partent alors tout droit vers la mare
qui les a vus naître, traversant la route pour gagner la mare où ils vont se reproduire.
Le dispositif a consisté à édifier un barrage, pour canaliser les déplacements des batraciens et les piéger dans des seaux.
Chaque jour, matin et soir, des volontaires ont fait la tournée des seaux afin de ramasser les batraciens et les transporter de
l’autre côté de la route. Le dispositif est double, avec un barrage de chaque côté de la route, pour protéger les batraciens à
l’aller et au retour.
Le montant des frais pour la réalisation de ce Crapaudrome se sont élevés à 645 euros.
L’association sollicite un soutien financier de la CC sur ce projet.
La subvention serait versée après signature d’une convention entre la CC Pays Houdanais et l’association ATENA 78
porteuse du projet. Les crédits avaient été prévus au BP 2010 (à hauteur de 300 €) en achat de fournitures (article 6068) et

doivent être transférés à l’article 657431.
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable sur l’attribution d’une subvention de 300 euros à
l’association « Terroir et Nature en Yvelines » (ATENA 78).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations, restauration et protection des cours d’eau »,
Vu le budget primitif 2010 adopté le 13 avril 2010,
Considérant le projet présenté par les associations « Terroir et Nature en Yvelines » et « Mémoire et Environnement » de mettre en place un
crapaudrome à Condé sur Vesgre sur la D71 en direction d’Adainville, entre les mois de février et de mai 2010 pour les protéger contre les risques
routiers lors de leur phase de migration reproductive,
Considérant que ce projet dont le coût s’élève à 645 €uros participe à la protection de la faune et des cours d’eau,
Considérant que ce projet est porté par l’association « Terroir et Nature en Yvelines » (ATENA 78) et que cette dernière sollicite l’accompagnement
financier de la CCPH,
Considérant que les modalités de versement d’une subvention doivent être formalisées par convention,
ARTICLE 1 : Accorde une subvention de 300 euros à l’association « Terroir et Nature en Yvelines » (ATENA 78) pour la réalisation d’un crapaudrome
à Condé sur Vesgre sur la D71 en direction d’Adainville,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec ladite association pour le versement de cette subvention.

8.3 DEMANDE DE FINANCEMENT DE RÉSEAUX DE SUIVI SUR LES BASSINS VERSANTS DE LA VESGRE AMONT ET LA

VAUCOULEURS
M. Rouland rappelle que le cadre de l’objectif 1, Reconquête de la qualité des eaux, des contrats de bassin Vesgre amont et
Vaucouleurs, il est prévu la mise en place de réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles.
Ces réseaux ont un but patrimonial, c'est-à-dire d’améliorer la connaissance locale des rivières pour mieux les gérer. Ils
viennent compléter les réseaux de suivi déjà existant de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la DIREN.
Ainsi, 5 points de suivi ont été définis sur les bassins versants de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs. Le choix de ces
points a été réalisé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Sur chacune de ses stations sont suivis les paramètres physicochimiques et sur certaines seulement les paramètres biologiques. Les stations sont réparties comme suit :
Bassin versant de la Vesgre amont :
o 1 point en amont de la Vesgre : suivi de la physico-chimie
o 1 point sur la Vesgre après la confluence de l’Opton : suivi de la physico-chimie
o 1 point sur le Moque-Souris (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o 1 point sur les Ponts Quentins (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o 1 point sur l’Opton (à l’amont) : suivi de la physico-chimie
Bassin versant de la Vaucouleurs :
o 1 point en tête de bassin sur la Vaucouleurs : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o 1 point de suivi en amont de la confluence avec la Flexanville : suivi de la physico-chimie et de la biologie
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o 1 point sur le ru d’Ouville (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o 1 point sur le ru de Prunay (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o 1 point sur la Flexanville amont : suivi de la physico-chimie et de la biologie.
Les paramètres physico-chimiques mesurés sont :
- en laboratoire : la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), le carbone organique dissous
(COD), le phosphore total (Pt), les ortho phosphates, les nitrites, les nitrates, l’ammonium et les matières
en suspension ;
- sur le terrain : l’oxygène, le pourcentage de saturation en oxygène, le pH, la température et la
conductivité
Ils seront mesurés à une fréquence de 6 par an.
Les paramètres biologiques sont l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) et l’Indice Biologique Diatomique (IBD).
L’IBD repose sur l’abondance et le type d’espèces de diatomées présentes, leur sensibilité à la pollution (organique ou
eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés.
L’IBGN permet d’évaluer la qualité hydro biologique d’un site aquatique, par l’intermédiaire de la composition des
peuplements d’invertébrés benthiques vivant sur divers habitats (couple support/vitesse), dans les petits cours d’eau
L’IBGN est sensible aux variations de la composition physico-chimique de l’eau et plus particulièrement aux fluctuations de
la pollution organique et chimique, mais aussi de la nature des substrats (travaux en rivière ou recalibrage) et des évènements
climatiques (orages, crues subites). La méthode permet, dans les conditions naturelles de stabilité hydraulique et dans les
limites de sa sensibilité, d’évaluer l’incidence d’une perturbation sur le milieu récepteur.
Une note indicielle, comprise entre 0 et 20, détermine la qualité globale du milieu aquatique.
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France financent ces réseaux de suivi à hauteur de 50 % pour
l’Agence de l’Eau et 40% pour la Région Ile de France.
M. Rouland propose d’ores et déjà au conseil de solliciter d’ores et déjà les subventions pour l’année 2011.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
VU l’arrêté inter-préfectoral 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 le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Vu le contrat global de bassin de la Vaucouleurs, signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Considérant le rôle d’animation et de mise en œuvre de ces contrats par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant la nécessité de réaliser un suivi régulier de la qualité des eaux superficielles pour surveiller la qualité physico-chimique et biologique de
celles-ci,
Considérant la validation par l'Agence de l'Eau Seine Normandie de la proposition de consolidation du réseau de suivi de qualité des eaux superficielles
du bassin versant de la Vesgre Amont, à raison de 5 points de suivi sur l'ensemble du bassin versant,
Considérant la validation par l'Agence de l'Eau Seine Normandie de la proposition de création d'un réseau de suivi de qualité des eaux superficielles du
bassin versant de la Vaucouleurs, à raison de 5 points de suivi sur l'ensemble du bassin versant,
Considérant les dispositifs de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la Région Ile de France pour la mise en œuvre de réseaux de
suivi de la qualité des eaux superficielles sur sollicitation du maître d’ouvrage,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la Région Ile de France, aux taux les plus élevés, pour la
réalisation du suivi de la qualité biologique et physico-chimique des eaux superficielles des bassins versants de la Vesgre Amont et de la Vaucouleurs
pour l’année 2011,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires à la réalisation du suivi de la qualité biologique et physico-chimique des eaux superficielles des bassins
versants de la Vesgre Amont et de la Vaucouleurs seront inscrits au budget primitif de la CCPH pour l’année 2011, imputation 011 6288 831.
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8.4. SPANC : Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Seine Normandie, du Conseil général des Yvelines,

du Conseil Général d’Eure et loir dans le cadre du diagnostic initial des installations d’assainissement non collectif
existantes
Dans le cadre de sa compétence SPANC, la Communauté de Communes du Pays Houdanais effectue actuellement le
contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’Assainissement Non Collectif existantes sur son territoire,
mission principale du présent marché attribué à La Lyonnaise des Eaux.
Ce diagnostic initial consiste à effectuer une visite chez tous les usagers concernés afin d’établir un état des lieux du
dispositif en place et de vérifier sa conformité en fonction de la réglementation en vigueur.
Plus qu’un simple contrôle, en cas d’absence d’éléments composant le système, de défaillance de fonctionnement ou de non
conformité nécessitant une remise en état, cet état des lieux comprend également une préconisation comportant une étude de
sol détaillée, permettant de définir et de proposer le système d’assainissement non collectif le plus adapté au terrain.
Le coût de ce diagnostic est facturé à l’usager, depuis février 2010 :72,60 euros HT grâce à une subvention de 60 % du coût
facturé au propriétaire attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Cette subvention portait sur les années 2009 -2010 à concurrence de réalisation de 1400 diagnostics.
1200 diagnostics ayant été réalisés à la date du 23 septembre 2010 (récapitulatif ci-joint), M. Rouland propose au conseil
communautaire de renouveler dès maintenant la demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour la
réalisation des diagnostics des installations restantes, soit 1470 installations, ainsi qu’auprès de nos autres partenaires
financiers susceptibles de nous apporter des aides.
M. Tétart indique qu’un compte rendu global des diagnostics réalisés a été fait par commune, il sera transmis à chacune
d’elles.
Il fait également part de son étonnement quant au nombre de puisards existants, voire l’inexistence de dispositif
d’assainissement constatés sur le territoire.
M. Rouland insiste sur la nécessité de la présence du maire ou de son représentant lors des contre visites.
Il précise que sur 1 200 diagnostics réalisés, il y a eu 43 refus. 77 % des installations contrôlées sont classées en D et E, elles
sont donc à réhabiliter.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
Vu la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 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 du périmètre et des compétences de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
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 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, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement
non collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
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 prestation 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 existantes sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la délibération n° 118/2008 du Conseil Communautaire du 18 décembre 2008 adoptant les tarifs des redevances des usagers du SPANC, à partir du
1er janvier 2009, dont le contrôle de diagnostic initial sur site comprenant une étude de sol et une préconisation pour un montant de 181,88 € H.T,
Vu sa délibération n° 03/2009 du Conseil Communautaire du 12 février 2009 adoptant le règlement du SPANC,
Vu la délibération n°63/2009 du 22 octobre 2009 sollicitant des subventions à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, au Conseil Général des Yvelines, au
Conseil Général d’Eure et Loir dans le cadre du diagnostic initial des installations d’assainissement non collectif existantes,
Vu la décision, en date du 2 février 2010, de la commission des aides de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie attribuant à la Communauté de Communes
du Pays Houdanais une subvention au taux de 60 % du coût facturé à l’usager pour la réalisation du diagnostic initial de 1400 installations
d’assainissement non collectif existantes, pour les années 2009-2010,
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Vu l’attribution, le 16 février 2010, d’une subvention par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, pour la réalisation du contrôle/diagnostic initial de 1400
installations, pour la période 2009 – 2010, (montant 161 400 euros),
Vu la délibération n°09/2010 du 11 février 2010 fixant le tarif de la redevance aux usagers du SPANC à 72,60 € HT, pour la réalisation du diagnostic
initial des systèmes d’assainissement non collectif existants sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et adoptant le
règlement modifié du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la délibération du 12 mars 2010 de la Commission Permanente du Conseil Général des Yvelines attribuant une subvention dans le cadre du
programme études eau 2010 pour « le diagnostic des installations d’assainissement autonome préalable à un programme de réhabilitation » (montant
de 9672 euros),
Considérant qu’au 21 septembre 2010, 1200 installations ont été diagnostiquées,
Considérant qu’une fois les 1400 installations seront diagnostiquées, il en restera 1470 à diagnostiquer,
Considérant l’obligation d’avoir diagnostiqué toutes les installations d’assainissement non collectif d’ici le 31 décembre 2012,
Considérant que des subventions peuvent être également sollicitées auprès du Conseil Général des Yvelines, du Conseil Général d’Eure-et-Loir pour le
contrôle de diagnostic initial sur site comprenant une étude de sol et une préconisation,
ARTICLE 1 : Sollicite l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil Général des Yvelines, le Conseil Général d’Eure-et-Loir, en vue d’obtenir des
subventions au taux maximum pour le contrôle de diagnostic initial sur site comprenant une étude de sol et une préconisation, de l’ensemble des
installations d’Assainissement Non Collectif existantes sur le territoire de la CC Pays Houdanais pour les années 2011-2012 ou l’année 2011 suivant les
modalités d’attribution d’aide de chacune des structures,
ARTICLE 2: Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions.

9. VIE ASSOCIATIVE
9.1 STADE D’ORGERUS

Dans le cadre de l’adhésion de la commune d’Orgerus à la CCPH, le terrain d’honneur et les vestiaires du stade d’Orgerus
ont été mis à disposition de la CCPH, puisque dédié à la compétence football.
La convention de mise à disposition a été approuvée par le conseil communautaire en février 2010.
M. Leclerc explique qu’une convention d’utilisation doit maintenant être signée avec le FCRH, utilisateur du stade
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable sur la convention d’utilisation du stade d’Orgerus
avec le FCRH.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 Tarte Gaudran à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009,
Vu la délibération n°04 /2010 du 11 février 2010 autorisant la signature de la convention de mise à disposition du terrain d’honneur et des vestiaires du
stade de football d’Orgerus entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la commune d’Orgerus,
Considérant que dans le cadre du transfert de la « compétence sportive et culturelle », la Communauté de Communes du Pays Houdanais permet
l’utilisation du stade de football d’Orgerus aux associations pratiquant une activité reconnue d’intérêt communautaire,
Considérant que l’association FCRH pratique une activité relevant de la compétence de la CCPH, à savoir le football,
Considérant que cette dernière sollicite l’utilisation du stade d’Orgerus pour pratiquer ses activités,
Considérant que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées dans le cadre d’une convention d’utilisation,
Article 1 : Approuve la convention d’utilisation du « terrain d’honneur et des vestiaires du stade de football d’Orgerus » entre la Communauté de
Communes du Pays Houdanais et l’association FCRH,
Article 2 : Autorise Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais à signer cette convention.

10. FINANCES
10.1 DECISION MODIFICATIVE

M. Tétart explique qu’il est nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2010 pour les raisons et de la manière
suivante :
Section de fonctionnement :
Le remboursement des cotisations de la CNRACL des 1ier, 2 ième et 3ième trimestre 2009 versées à tort à la CDC/RAFP
et reversement à la CNRACL
Recettes : remboursement par CDC/RAFP : 011 773 020 : + 79 300 €
Dépenses : paiement charges salariales CNRACL : 011 64111 020 : + 17 026 €
Dépenses : paiement charges patronales CNRACL : 011 6453 020 : + 62 274 €
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L’affectation sur la ligne budgétaire : subvention à l’association de foot de Longnes de 3 200 € pour versement
subvention 2010
Dépenses : subvention Longnes Athlétic Club : 65 657421 025 : + 3 200 €
Dépenses : provision subventions aux associations : 65 65740 025 : - 3 200 €

-

-

L’augmentation du montant de la subvention pour l’accueil de loisirs « Les P’tits Loups » de St Martin des Champs à
hauteur de 6 172 €.
La demande de l’association les P’tits loups n’avait pas été prise en compte dans sa totalité lors du vote du BP 2010,
or il s’avère qu’elle est justifiée par une modification de la répartition des charges entre les 2 activités « Accueil
périscolaire » et « Accueil de loisirs » (l’accueil périscolaire ayant diminué leur créneau horaire : 1H par jour
d’ouverture en moins).
En 2006, lors de l’entrée des « P’tits Loups » dans le champ de compétence de la CC: la répartition avait été estimée
à 63 % pour l’ALSH et 37 % pour l’accueil périscolaire (répartition selon les heures d’ouverture). La nouvelle clé de
répartition est de 70% ALSH et 30% accueil périscolaire (pourcentage déterminé par les éléments transmis par
l’association).
Dépenses : subvention P’tits Loups : 65 657418 421 : + 6 172 €
Dépenses : annonces et insertions : 011 6231 020 : - 3 922 €
Dépenses : Prestations pour recrutements : 011 6288 020 : - 2 250 €

-

Le paiement des frais de mobilisations de la ligne de trésorerie
Dépenses : intérêts ligne de trésorerie : 66 66111 020 : + 4 000 €
Dépenses : frais de personnel : 012 6411 020 : - 4 000 €

-

Le versement de la subvention à l’association ATENA 78 pour l’achat de fournitures pour le projet Crapaudrome
Dépenses : subvention ATENA 78 : 65 657431 025 : + 300 €
Dépenses : diverses fournitures : 011 6068 831 : - 300 €

Section d’investissement :
- L’achat et les frais d’acquisition d’une parcelle de terre agricole commune de Boutigny à l’Hôpital.
Dépenses : acquisition de matériel : 04001 21571 020 : - 2 616 €
Dépenses : acquisition foncière : 04002 2111 90 :
+ 2 616 €
-

Travaux du pôle d’équipements « la passerelle » :
Dépenses : travaux « la passerelle » : 08003 2313 020 : + 80 000 €
Dépenses : travaux circulations douces : 10003 2151 822 : - 80 000 €

Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable sur la décision modificative ci-dessus.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU le budget primitif 2010 adopté par délibération n°23/2010, le 13 avril 2010,
VU sa délibération n°54/2009 du 23 septembre 2009 décidant d’acquérir la propriété de l’hôpital, sise sur la commune de Boutigny Prouais, au lieudit
« Près de Dannemarie », cadastrée section G n°44, en zone agricole, d’une superficie de 4 370 m²,
VU sa délibération n°76/2010 du 12 juillet 2010 adoptant une décision modificative au BP 2010,
VU sa délibération n°77/2010 du 12 juillet 2010 décidant d'ouvrir une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole Ile de France,
VU sa délibération n°82/2010 du 11 octobre 2010 autorisant le Président à signer les marchés de réalisation de travaux d’aménagement de la Maison
des services publics « La Passerelle », pour un montant de 826 486,18 € HT,
VU sa délibération n°90/2010 du 11 octobre 2010 décidant d’accorder une subvention de 300 € à l’association « Terroir et Nature en Yvelines »
(ATENA 78) pour la réalisation d’un crapaudrome à Condé sur Vesgre sur la D71 en direction d’Adainville,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires 2010 pour y intégrer :
- des crédits complémentaires pour le versement de la subvention 2010 à l’association « LONGNES ATHLETIC CLUB OMNISPORTS Fooball»
d’un montant de 3 200 €,
- Des crédits nécessaires pour le versement d’une subvention complémentaire à l’association « Les P’tits Loups » de St Martin des Champs à
hauteur de 6 172 €,
- Des crédits nécessaires au remboursement de cotisations indument payées à la CDC/RAFT sur 2009, en lieu et place de la CNRACL,
ARTICLE 1 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2010 de la CCPH :
En recette de fonctionnement : remboursement par CDC/RAFP : 011 773 020 : + 79 300 €
En dépenses de fonctionnement : intérêts ligne de trésorerie : 66 66111 020 : + 4 000 €
frais de personnel : 012 6411 020 : - 4 000 €
subvention ATENA 78 : 65 657431 025 : + 300 €
diverses fournitures : 011 6068 831 : - 300 €
subvention Longnes Athlétic Club : 65 657421 025 : + 3 200 €
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provision subventions aux associations : 65 65740 025 : - 3 200 €
subvention P’tits Loups : 65 657418 421 : + 6 172 €
annonces et insertions : 011 6231 020 : - 3 922 €
Prestations pour recrutements : 011 6288 020 : - 2 250 €
charges salariales CNRACL : 011 64111 020 : + 17 026 €
charges patronales CNRACL : 011 6453 020 : + 62 274 €
En dépenses d’investissement :
Achat terrain à Boutigny Prouais : acquisition foncière : 04002 2111 90 : + 2 616 €
Acquisition de matériel : 04001 21571 020 : - 2 616 €
Travaux du pôle d’équipements « la passerelle » : travaux « la passerelle » : 08003 2313 020 : + 80 000 €
Travaux circulations douces : 10003 2151 822 : - 80 000 €
ARTICEL 2 : Autorise le Président à signer l’avenant à intervenir à la convention de subventionnement de l’association « Les P’tits Loups » de St
Martin des Champs

10.2 CONTROLE DES COMPTES DE LA CCPH DE 2004 à 2007

Les comptes de la CC Pays Houdanais pour les années 2004 à 2007 ont été contrôlés par la chambre régionale des comptes.
M. Tétart explique que le rapport établi à l’issue de l’examen des comptes a mis en exergue 2 types de dépenses considérées
comme indûment payées par les 2 trésoriers qui ont travaillés durant ces exercices.
Ces dépenses sont : - Les actualisations calculées sur les marchés de travaux de l’hôtel d’entreprises
- Les primes du régime indemnitaire versées au personnel
En ce qui concerne l’actualisation des marchés : la formule d’actualisation telle que définie dans le CCAP (cahier des clauses
administratives particulières) était inapplicable. Au moment du paiement de ces actualisations l’erreur avait été décelée et
recalculée en accord entre toutes les parties (percepteur, maître d’œuvre, entreprises et CCPH) : la chambre a considérée que
le percepteur n’aurait pas dû payer et solliciter une modification du CCAP
Pour le paiement du régime indemnitaire, la chambre considère que le percepteur n’aurait pas dû le payer car la CC ne lui
avait pas fourni les arrêtés individuels d’attribution.
En considération de tout cela, le jugement a été rendu le 2 septembre dernier et lu en séance publique le 8 octobre : il met en
débet les 2 percepteurs : le premier à hauteur de 105 613,08 € pour les actualisations des travaux de l’hôtel d’entreprise et le
régime indemnitaire du personnel et le second à hauteur de 45 135,29 € pour le régime indemnitaire du personnel.
Le montant du remboursement demandé aux percepteurs, étant précisé qu’ils ont une assurance qui couvre ce type de
risques, pourraient être diminué si le conseil communautaire confirme que le paiement considéré irrégulier de ces sommes,
n’a pas porté préjudice à la CC, ni obéré sa trésorerie.

M. Tétart indique qu’effectivement la CC n’a pas subi de préjudices puisque les dépenses qui ont été effectuées,
avaient été décidées par le conseil communautaire et étaient prévues budgétairement.
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 juridictions financières,
VU le jugement rendu par la chambre régionale des comptes (CRC) d’Ile de France le 2 septembre 2010 et lu en audience publique le 8 octobre 2010,
Considérant que ce jugement a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Pommies, comptable de la CC Pays Houdanais du 1er
janvier 2004 au 4 janvier 2007 et celle de M. Baranger, comptable de la CC Pays Houdanais à partir du 5 janvier 2007,
Considérant que ce jugement a mis en exergue 2 types de dépenses considérées comme indûment payées par les 2 trésoriers durant ces exercices, à
savoir : les actualisations calculées sur les marchés de travaux de l’hôtel d’entreprises et les primes du régime indemnitaire versées au personnel,
Considérant qu’en ce qui concerne l’actualisation des marchés de travaux de l’hôtel d’entreprises, la formule d’actualisation telle que définie dans le
CCAP (cahier des clauses administratives particulières) ayant été décelée comme inapplicable au moment du paiement de ces actualisations, elle avait
été recalculée en accord entre toutes les parties. La chambre régionale des comptes a considéré que le percepteur n’aurait pas dû payer et aurait dû
solliciter une modification du CCAP,
Considérant que pour le paiement du régime indemnitaire au personnel, la chambre a considéré que les percepteurs n’auraient pas dû le payer car la
CC Pays Houdanais ne leur avait pas fourni les arrêtés individuels d’attribution,
Considérant que les paiements effectués par les percepteurs correspondent à des dépenses prévues par l’ordonnateur, pour lesquelles des prévisions
budgétaires avaient été inscrites sur les exercices concernés,
ARTICLE UNIQUE : Dit que les paiements effectués par les comptables de la CC Pays Houdanais durant les années 2004-2007, considérées par la
chambre régionale des comptes d’Ile de France comme payées à tord, n’ont pas porté préjudice à la CC pays Houdanais, ni obéré sa trésorerie.

10.3 INDEMNITE DU PERCEPTEUR

M. HANNEBICQUE, Trésorier à Longnes, a pris ses fonctions le 4 janvier 2010 et a adressé le 17/08/2010 une demande
d’indemnité de conseil au titre de l’année 2010.
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L’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution d’une indemnité de conseil allouée aux comptables pour
fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable aux collectivités
territoriales, précise que cette indemnité peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées.
L’article 3 de cet arrêté prévoit, qu’en cas de changement de percepteur, une délibération soit prise par le conseil pour acter
de ce changement et préciser nominativement l’attribution de l’indemnité.
L’article 4 du même arrêté, précise les bases de calcul de cette indemnité, qui est calculée par application d’un coefficient à
la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des
opérations d’ordre, et afférentes aux trois dernières années et de ses services autonomes non personnalisés, mais ne peut en
aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150.
Selon un taux de 100 %, cette indemnité est de 1 197,31 € au titre de l’année 2010, et est soumise à la CSG, au RDS et au
1 % solidarité.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix POUR et 1 ABSENTION (M. Gouebault), adopte la
délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié,
VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n°91-974 du 16 août 1991,
VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoyant l’indemnité de conseil pour les prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable qui sont fournis par le percepteur,
VU le budget primitif 2010, adopté le 13 avril 2010,
CONSIDERANT la prise de fonction le 4 janvier 2010 de M. HANNEBICQUE, nouvellement nommé trésorier à Longnes,
CONSIDERANT qu’en cas de changement du percepteur, une délibération doit être prise par le conseil pour acter de ce changement et préciser
nominativement l’attribution de l’indemnité,
CONSIDERANT la demande de M. HANNEBICQUE d’indemnité de conseil au titre de l’année 2010 adressée à la CCPH le 17 août 2010,
CONSIDERANT la possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer une indemnité de conseil au receveur
ARTICLE 1 : Acte du changement du percepteur,
ARTICLE 2 : Décide d’attribuer à M. HANNEBICQUE une indemnité au taux de 100 %, d’un montant de
1 197,31 € pour l’exercice 2010,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont prévus au BP 2010 à l’imputation 011 6225.

10.4. FISCALITE : ABATTEMENTS 2011

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les départements ne perçoivent plus de taxe d’habitation à compter du 1er
janvier 2011.
Le produit correspondant de TH est transféré aux communes et EPCI via un mécanisme dit de « rebasage » des taux qui
consiste à majorer les taux votés en 2010 par le bloc communal du taux de TH départemental voté en 2010.
Ce transfert peut nécessiter la production de nouvelles délibérations.
En effet, les éventuelles délibérations du conseil général relatives aux abattements de TH cesseront de produire leurs effets à
compter de 2011.
Si l’EPCI a son propre régime d’abattement en matière de TH, ce sont les abattements de l’EPCI qui s’appliquent. Les
quotités d’abattement sont calculées en fonction de la valeur locative moyenne de l’EPCI
Les conséquences du transfert de la part départementale de TH à l’EPCI sont les suivantes :
Si le régime d’abattement de la collectivité est moins « généreux » que celui du département, la collectivité se trouve devant
l’alternative suivante : maintien de son régime (hausse des cotisations de certains ménages) ou alignement de son régime
d’abattement sur celui du département (diminution des ressources de L’EPCI).
Les services fiscaux ont transmis en début de semaine, la simulation établie dans l’hypothèse où la CC maintient sa politique
d’abattement., les tau d’abattements existants sur 2010 étant les suivants :
ABATTEMENTS
Général à la base
Pour personne à charge rang 1et 2
Pour personne à charge rang 3
Spécial à la base

CCPH
15%
10%
15%
15%

CG78
15%
10%
25%
0%

CG 28
0%
10%
20%
0%
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Cette simulation fait apparaître que si la CC maintient ses taux d’abattements, elle percevra un produit inférieur de 64 556 €
à celui que percevaient les départements 78 et 28 sur le territoire.
Il sera inférieur sur l’Eure et Loir car les taux de la CC étaient plus favorables pour les contribuables.(sur l’abattement
général à la base et sur l’abattement spécial)
Il sera supérieur sur les Yvelines car les taux de la CC étaient moins favorables pour les contribuables (sur l’abattement pour
charges de famille de rang 3) même s’ils étaient plus favorables sur l’abattement spécial.
Dans la mesure où les taux des 2 départements n’étaient pas identiques, si la CC les modifie pour s’aligner sur l’un ou l’autre
des 2 départements, soit elle pénalisera les contribuables, soit elle augmentera la perte de produit transféré.
M. Tétart propose au conseil, compte tenu des incertitudes induites par la réforme de la fiscalité et celles des collectivités
territoriales, de ne pas modifier le taux d’abattement pour personne à charge de rang 3qui induirait une perte importante du
produit transféré de la taxe d’habitation des départements mais de supprimer l’abattement spécial à la base qu’il avait
institué en 2001.
Ceci permettrait de limiter la perte de produit transféré de la taxe d’habitation des départements et ne pénaliserait pas les
contribuables puisqu’aucun des 2 départements ne pratiquait cet abattement.
L’impact pour les contribuables existera uniquement su la part de la taxe d’habitation perçue par la CC.
Il signale également que la CC devrait se voir transférer sur 2011, le produit relatif aux frais de gestion à hauteur de 3,4%
(que l’Etat n’aura plus à assumer pour la perception de la TH départementale), ce qui représente un montant de 210 441 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code général des impôts et notamment l’article 1411 II.3,
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
VU sa délibération du 28 juin 2000 décidant d’instituer la taxe professionnelle unique et de maintenir la fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation,
la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti,
VU sa délibération du 27 juin 2001 décidant de maintenir à partir de 2002, pour la part CCPH de la taxe d’habitation des habitations principales, les
abattements suivants :
- Abattement général à la base : taux : 15%
- Abattement pour personnes à charge : 10 % pour 1 et 2 personnes
- Abattement pour personnes à charge : 15 % à partir de la 3éme personne
- Abattement spécial à la base de 15 % en faveur des contribuables dont le montant des revenus de l’année n’excède pas la limite prévue à l’article
1417 du code général des impôts et dont la valeur locative de la résidence principale n'excède pas 130 % de la moyenne communale, conformément
à l'article 1411-11-3 du code général des impôts,
Considérant que la CC Pays Houdanais percevra sur 2011 la taxe d’habitation perçue antérieurement par le Conseil Général des Yvelines et par le
Conseil Général d’Eure et Loir,
Considérant que les délibérations prises par le Conseil Général des Yvelines et par le Conseil Général d’Eure et Loir
relatives aux abattements sur la taxe d’habitation, cesseront de produire leurs effets sur 2011,
Considérant que les taux d’abattements adoptés par Conseil Général des Yvelines et par le Conseil Général d’Eure et Loir, n’étaient pas identiques, et
notamment aucun n’avait adopté l’abattement spécial à la base,
Considérant que si la CC Pays Houdanais maintient ses taux adoptés en 2001, ils s’appliqueront en 2011 sur la part de taxe d’habitation transférée
pour les 2 départements et que cela induirait une perte importante du produit transféré,
ARTICLE 1 : Décide de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué,
ARTICLE 2 : Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

11. PERSONNEL
11.1 MISE A JOUR DES POSTES BENEFICIANT DU REGIME INDEMNITAIRE

Le conseil communautaire a décidé en juillet 2007 d’instituer le régime indemnitaire au bénéfice des agents permanents
titulaires, stagiaires et non-titulaires des cadres d’emploi de la collectivité.
La délibération n° 27/2007 formalisant cette décision listait les grades concernés.
Les récents recrutements ont été réalisés sur des grades qui n’existaient pas à ce moment-là.
Afin que ces nouveaux agents puissent également bénéficier du régime indemnitaire institué, M. Tétart propose au conseil
de compléter les grades listés dans la délibération susvisée et d’y intégrer également l’ensemble des grades non visés dans la
précédente délibération pour ne pas solliciter à nouveau le conseil en cas de nouveaux recrutements.
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Les grades concernés sont :
Pour l’IEMP : Taux 3
Filière administrative : Adjoint administratif principal 1ère classe, Rédacteur principal, Rédacteur chef
Filière technique : Adjoint technique 1ère classe, Adjoint technique principal 2ème classe, Adjoint technique principal 1ère
classe, Agent de maîtrise, Agent de maîtrise principal
Pour l’IAT : Taux 4 : Filière administrative : Adjoint administratif principal 1ère classe, Rédacteur jusqu’au 5ème échelon
Filière technique : Adjoint technique 1ère classe, Adjoint technique principal 2ème classe, Adjoint
technique principal 1ère classe, Agent de maîtrise
Pour l’IFTS : Taux 8 : Filière administrative : Rédacteur à partir du 6ème échelon, Rédacteur principal, Rédacteur chef
Attaché, Attaché principal
Filière sportive : Educateur de 2ème classe à partir du 6ème échelon, Educateur de 1ère classe,
Educateur hors classe
Pour l’IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires sert à indemniser les agents en cas d’heures
supplémentaires effectuées.
La rémunération horaire est majorée de : 125 % pour les 14 premières heures, 127 % pour les heures suivantes
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % en cas de travail supplémentaire de nuit (22 H – 6 H)
Et de 66 % en cas de travail effectué dimanche ou jour férié
Filière administrative : Adjoint administratif de 2ème classe, Adjoint administratif de 1ère classe, Adjoint administratif
principal de 2ème classe, Adjoint administratif principal de 1ère classe, Rédacteur
Filière technique : Adjoint technique, Agent de maîtrise, Contrôleur, Technicien supérieur
Filière sportive : Educateur des activités physiques et sportives
Pour la PSR : Taux 2 : Filière technique : Technicien supérieur
Pour l’ISS : Filière technique : Technicien supérieur : Taux 110 % - Ingénieur principal : Taux 122,5 %
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable sur la mise à jour des postes bénéficiant du régime
indemnitaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, relatif au
régime indemnitaire des filières territoriales,
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des missions de préfecture,
Vu le décret n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2002-61 portant création de l’indemnité d’administration et de technicité,
Vu le décret n° 2002-63 relatif aux indemnités forfaitaire pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2003-799 portant création de l’indemnité spécifique de service,
Vu sa délibération du 26 septembre 2001 instituant le régime indemnitaire au bénéfice des agents permanents titulaires, stagiaires et non titulaires
relevant des cadres d’emploi de la collectivité,
Vu sa délibération n° 57/2007 du 11 juillet 2007 modifiant et complétant le régime indemnitaire au bénéfice des agents permanents titulaires, stagiaires
et non titulaires relevant des cadres d’emplois de la collectivité,
Considérant que des recrutements ont été et vont être effectués sur des cadres d’emplois non visés dans la délibération n°57/2007 du 11 juillet 2007 car
ils n’existaient pas dans la collectivité à ce moment-là,
Considérant qu’il convient de modifier et compléter la délibération n°57/2007 du 11 juillet 2007 conformément
aux dispositions de l’ensemble des décrets susvisés et applicable à l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité,
ARTICLE 1 : DECIDE de compléter le régime indemnitaire institué par délibération n°57/2007 du 11 juillet 2007 au bénéfice des agents permanents
titulaires, stagiaires et non titulaires relevant des cadres d’emplois de la collectivité, qui n’étaient pas visés dans cette délibération
ARTICLE 2 : DIT que le régime indemnitaire applicable sera le suivant :
Pour l’Indemnité d’exercice de mission des préfectures : taux 3
Filière administrative :
* Adjoint administratif principal 1ère classe
* Rédacteur principal
* Rédacteur chef
Filière technique : * Adjoint technique 1ère classe
* Adjoint technique principal 2ème classe
* Adjoint technique principal 1ère classe
* Agent de maîtrise
* Agent de maîtrise principal
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Pour l’Indemnité d’administration et de technicité : taux 4
Filière administrative :
* Adjoint administratif principal 1ère classe
* Rédacteur jusqu’au 5ème échelon
Filière technique :
* Adjoint technique 1ère classe
* Adjoint technique principal 2ème classe
* Adjoint technique principal 1ère classe
* Agent de maîtrise
Pour l’Indemnité Forfaitaire pour travaux supplémentaires : taux 8
Filière administrative :
* Rédacteur à partir du 6ème échelon
* Rédacteur principal
* Rédacteur chef
* Attaché
* Attaché principal
Filière sportive :
* Educateur de 2ème classe à partir du 6ème échelon
* Educateur de 1ère classe
* Educateur hors classe
Pour l’Indemnité horaire de travaux supplémentaires :
La rémunération horaire est majorée de :
125 % pour les 14 premières heures
127 % pour les heures suivantes
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % en cas de travail supplémentaire de nuit (22H-6H)
Et de 66 % en cas de travail effectué dimanche ou jour férié
Filière administrative :* Adjoint administratif de 2ème classe
* Adjoint administratif de 1ère classe
* Adjoint administratif principal de 2ème classe
* Adjoint administratif principal de 1ère classe
* Rédacteur
Filière technique : * Adjoint technique
* Agent de maîtrise
* Contrôleur
* Technicien supérieur
Filière sportive : * Educateur des activités physiques et sportives
Pour la Prime de service et de rendement :
Filière technique : * Technicien supérieur taux2
Pour l’Indemnité spécifique de service :
Filière technique : * Technicien supérieur taux 110%
* Ingénieur principal taux 122,5%
ARTICLE 3 : DIT que la répartition individuelle sera fixée par l’autorité territoriale, en tenant compte du crédit global défini par les montants annuels
du grade affectés des coefficients ci-dessus déterminés et multipliés par le nombre de bénéficiaires, selon les critères ci-dessous :
Sujétions du Grade
- Encadrement
- Responsabilités particulières
- Technicité du poste
- Horaires particuliers de service
La manière de servir
- Investissement personnel et disponibilité de l’agent
- Capacité d’adaptation
- Prise en charge et réalisation de projets particuliers
- Esprit d’initiative
- Sens relations humaines – esprit d’équipe
- Discipline
- Respect des horaires - ponctualité
ARTICLE 4 : DIT que le régime indemnitaire sera suspendu en cas d’absences maladies répétées, maternité, congé longue maladie, congé longue
durée et ce, pendant toute la durée d’absence, le montant correspondant sera imputé sur le dernier salaire de l’année civile,
ARTICLE 5 : DIT que le régime indemnitaire pourra être réduit en cas de sanction disciplinaire, ainsi
en cas d’avertissement, le montant du régime se verra amputé à hauteur de 10 % durant une période de 12 mois à compter de la date de cet
avertissement
en cas de sanction plus grave : Blâme, exclusion temporaire de fonction, le régime indemnitaire pourra être suspendu durant une période
de 12 mois à compter de la date de la sanction.
ARTICLE 6 : DIT que le régime indemnitaire fixé ci-dessus sera revalorisé en application des majorations fixées par les textes et en fonction de
l’évolution du tableau des effectifs.

11.2 ATTRIBUTION D’UN VEHICULE DE SERVICE AVEC REMISAGE A DOMICILE

Le recrutement d’un responsable des services techniques a été lancé depuis environ un an. Suite aux différents entretiens qui
ont été organisés, il est apparu que les personnes rencontrées, toutes titulaires de la fonction publique et occupant des postes
similaires, disposaient d’un véhicule de service.
M. Tétart explique qu’il apparait incontournable aujourd’hui, si on veut parvenir à un recrutement et pour le bon
fonctionnement du service, de permettre au responsable des services techniques d’utiliser un véhicule de la CC pour
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effectuer ses trajets domicile/travail, l’usage du véhicule de service à titre personnel ne sera bien sûr pas autorisé pendant les
week-ends, les jours fériés et les congés.
En contre partie de cette autorisation, une obligation de disponibilité téléphonique durant les week-ends pour les nécessités
de service sera demandée.
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable, à l’exception d’un membre sur l’attribution d’un
véhicule de service avec remisage à domicile.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré 37 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. Gouebault), adopte la
délibération suivante :
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 la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des
agents, à l’occasion du service,
VU la délibération n°23/2010 du conseil communautaire du 13 avril 2010 portant approbation du budget primitif 2010,
CONSIDERANT que pour des raisons liées à leurs missions, certains agents ne peuvent regagner le lieu de remisage, ou parce qu’ils sont amenés à se
déplacer pour des raisons professionnelles en dehors des heures d’ouverture des services de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, ils
peuvent alors être autorisés par le Directeur Général des Services à remiser le véhicule de service au domicile du conducteur,
CONSIDERANT le recrutement d’un directeur des services techniques à intervenir à la CCPH au 6 décembre 2010,
CONSIDERANT que ce dernier sera amené à se déplacer pour des raisons professionnelles en dehors des heures d’ouverture de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais et ne pourra regagner le lieu de remisage,
CONSIDERANT que ce recrutement induit la nécessité d’acquérir un véhicule de service supplémentaire,
ARTICLE 1 : DECIDE d’acquérir un nouveau véhicule de service,
ARTICLE 2 : DECIDE d’accorder au Directeur des Services Techniques l’usage d’un véhicule de service,
ARTICLE 3 : DECIDE d’accepter que ce véhicule soit remisé au domicile de ce dernier.

11.3. CREATION ET TRANSFORMATION DE POSTES
CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL

Le poste de directeur général justifie la création d’un emploi fonctionnel de par les missions qui lui sont dévolues. En effet,
les emplois de direction générale incarnent la permanence de l’action publique. A ce titre, ils constituent des emplois
budgétaires de droit commun et sont normalement pourvus par des fonctionnaires. Le directeur général dirige l’ensemble des
services et en coordonne l’organisation sous l’autorité du Président.
Cet emploi de direction est créé par l’organe délibérant et les conditions d’accès reposent sur des seuils démographiques
déterminés par assimilation pour certains établissements.
En ce qui concerne la CCPH, la création d’un emploi fonctionnel de direction est justifiée puisque la Communauté de
Communes du Pays Houdanais est composée de 34 communes représentant 26.000 habitants. Or, le seuil démographique
nécessaire pour justifier la création d’un tel emploi est de 10 000 habitants.
Ce poste fonctionnel est assorti d’une prime de responsabilité fixée à hauteur de 15 % du traitement indiciaire et également
d’une instabilité possible.
Le bureau communautaire du 28 septembre 2010 a émis un avis favorable, à la création d’un emploi fonctionnel.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 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 la loi n°2007- 09 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifiant les seuils démographiques permettant la création d’un
emploi fonctionnel,
VU le décret n°87-1001 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,
VU le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’attribution du prime de responsabilité à certains emplois de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux assimilés,
VU le décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions applicables à certains emplois de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics assimilés et de certains statuts particuliers de cadres d’emplois de catégorie A de la fonction publique
territoriale
VU le tableau des effectifs,
VU la délibération n°23/2010 du conseil communautaire du 13 avril 2010 portant adoption du budget primitif 2010,
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CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi fonctionnel, de directeur général des services, à temps complet, à compter du 1er décembre 2010, en y
associant la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction au taux maximum de 15 % du traitement brut,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des services à temps complet à compter du 1er décembre 2010
ARTICLE 2 : Dit que l’agent recruté sur cet emploi, percevra la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction au taux de 15 % du
traitement brut
ARTICLE 3 : Dit que le tableau des effectifs est ainsi modifié :
• 0 emploi fonctionnel +1=1 emploi fonctionnel
ARTICLE 4 : Dit que les crédits afférents seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6411

TRANSFORMATION DE POSTES

Afin de mettre en accord les recrutements effectués cette année et un avancement de grade avec le tableau des effectifs
existant, M. Tétart propose au conseil de transformer :
- un poste d’ingénieur en Ingénieur Principal (pour le poste de Responsable des services techniques).
- Un poste d’adjoint administratif 2éme classe en un adjoint administratif 1ère classe (pour le poste de secrétariat)
- Un poste d’attaché en 1 poste de rédacteur pour la responsable comptable
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 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°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des attachés territoriaux,
VU le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux,
VU le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié, portant statut particulier du cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux,
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux,
VU la délibération n°23/2010 du conseil communautaire du 13 avril 2010 portant approbation du budget primitif 2010,
VU le tableau des effectifs,
CONSIDERANT le recrutement d’un agent qui occupe l’emploi d’ingénieur principal,
CONSIDERANT le recrutement d’un agent qui occupe l’emploi de rédacteur,
CONSIDERANT la promotion d’un agent à l’emploi d’adjoint administratif de 1ère classe,
CONSIDERANT que ces recrutements et promotion nécessitent la création des emplois correspondants,
CONSIDERANT qu’un emploi d’ingénieur, un emploi d’attaché et un emploi d’adjoint administratif de 2éme classe à temps non complet, n’ont pas lieu
d’être maintenus au tableau des effectifs
ARTICLE 1 : Décide la création des emplois suivants :
* un emploi d’ingénieur principal à temps complet (IB 541– IM 460),
* un emploi de rédacteur à temps complet (IB 347– IM 325),
* un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet (IB 347, IM 325),
ARTICLE 2 : Décide la suppression des emplois suivants :
*un emploi d’ingénieur
* un emploi d’attaché
*un emploi d’adjoint administratif 2éme classe
ARTICLE 3 : Décide de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante :
*1 ingénieur : -1 = 0
*1 ingénieur Principal : +1 = 2
*1 adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet : -1 = 0
*1 adjoint administratif de 1ère classe à temps complet : +1 = 2
*4 attachés :-1 = 3
*3 rédacteurs : +1= 4

12. SANTÉ : GESTION COMMUNE DE L’HOPITAL DE HOUDAN ET DE MONTFORT L’AMAURY
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire le rôle que joue l’hôpital local de Houdan dans
l’offre élargie de soins aux habitants de la Région. Cette offre est entièrement basée sur une série de conventions passées
avec des établissements de la région qui organisent une continuité des parcours des soins, sur une combinaison de services
offerts par l’hôpital et les collectivités locales en matière de maintien à domicile, sur l’existence d’un centre de soins.
L’hôpital local de Houdan est un maillon essentiel de l’attractivité du territoire de la région Houdanaise et justifie l’attention
et le partenariat de ses municipalités et de la CC Pays Houdanais.
Il rappelle que depuis quelques années les hôpitaux de Houdan et Montfort ont organisé une direction commune sur la base
d’une convention.
Il indique qu’en juillet 2010, le Président du Conseil de surveillance de l’hôpital de Montfort a pris la décision de manière
unilatérale, et donc sans concertation préalable avec le Conseil de surveillance de l’hôpital de Houdan, de demander la
mutation de Mme AUBIN directrice de l’hôpital de Houdan et directrice commune des deux établissements.
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Il indique que, pour sa part comme pour celle du Conseil de surveillance, il estime que Mme AUBIN et son équipe d’adjoints
ont parfaitement accompli leur mission sur l’hôpital de Houdan et que les résultats peuvent être évalués au regard des
services ouverts, de l’adhésion de la communauté médicale, de l’ambiance sociale, de la maîtrise budgétaire et enfin de
l’implication des collectivités locales,
Il précise qu’il va transmettre un courrier à M. Evain pour exprimer son soutien à la directrice de l’Hôpital et solliciter son
maintien à la direction de l’hôpital de Houdan.
Il précise que la communauté médicale de l’établissement a manifesté son soutien à Mme Aubin, les syndicats du personnel
et les usagers également.

Il souhaite que le conseil communautaire fasse part officiellement de sa position, à savoir qu’il regrette ne de pas
avoir été informé au préalable de la démarche du Président du conseil de surveillance de l’hôpital de Montfort, que
celle-ci rend inéluctable la rupture entre les 2 établissements qui est regrettable et affirme son soutien à la
directrice de l’hôpital de Houdan.
M. Fossé souligne que l’hôpital de Houdan devient un établissement « pilote » et ce grâce à la directrice et
considère qu’il n’est pas possible pour le conseil communautaire de passer sur le camouflet qu’elle a subi et que la
CC a également subi.
En réponse à une interrogation de M. Gilard sur la position de la hiérarchie de Mme Aubin, M. Tétart indique
qu’elle n’est pas obligée d’accéder à la demande du Président du conseil de surveillance de l’hôpital de Montfort
l’Amaury.
Le conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de M. le Président et après en avoir débattu, 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 la décision unilatérale du Président du Conseil de surveillance de l’hôpital de Montfort demandant, sans concertation préalable avec le Conseil de
surveillance de l’hôpital de Houdan, la mutation de Mme AUBIN directrice de l’hôpital de Houdan et directrice commune des deux établissements,
Considérant que cette décision installe de fait une rupture de la direction commune,
Considérant la position exprimée par la Communauté Médicale de l’Hôpital de Houdan, jointe en annexe
Considérant l’excellent travail effectué sur l’établissement de Houdan par Mme AUBIN et ses adjoints,
Considérant le profond attachement des communes de la région à l’hôpital local de Houdan,
ARTICLE 1 : EXPRIME son vif regret à l’égard de la position prise de manière unilatérale par Monsieur le Président du Conseil de Surveillance de
l’hôpital de Montfort, non conforme à l’esprit de la direction commune en vigueur,
ARTICLE 2 : APPUIE la position du Conseil de Surveillance de l’hôpital de Houdan décidant de mettre fin à la direction commune,
ARTICLE 3 : EXPRIME son profond soutien à Mme AUBIN dans sa fonction de directrice de l’hôpital de Houdan.

13. QUESTIONS DIVERSES
CROSS : Il se déroulera le 14 novembre prochain. M. Leclerc indique que des affiches, flyers et fiches d’inscriptions sont à
la disposition des maires et fait un appel aux bénévoles : la présence de 25 à 30 personnes est nécessaire le jour
même pour assurer une bonne organisation.

La séance est levée à 23H40
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