COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU LUNDI 17 JANVIER 2011
L’an deux mille ONZE, le dix sept janvier, 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
Etaient présents :
Date de la convocation : 06/01/2011
Date d’affichage : 06/01/2011
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 37
31Titulaires ; 4 Suppléants de rang 1,
2 Suppléants de rang 2

Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, déléguée suppléante de rang 2
M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE,
M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND,
M. DUVAL Guy, M. TETART, M. RICHARDET délégués titulaires, M. VEILLE, délégué
suppléant de rang 1, Mme BENAROYA, M. STEIN délégué suppléant de rang 1, M. REMY,
M. BAZIRE, délégués titulaires, Mme MOUILLARD, Mme BERNASSE déléguées suppléantes
de rang 1, M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, M. MYOTTE
délégués titulaires, M. LAVANDIER, délégué suppléant de rang 2, M. SANDRIN,
M. MILLOCHAU, M. GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE
délégués titulaires

Monsieur le Président présente tout d’abord au conseil ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Il propose ensuite que le point sur les ouvertures de crédits 2011 soit examiné en fin de séance car une partie de son
contenu est conditionnée par les décisions qui seront prises en séance.
Il indique ensuite que le compte rendu de la dernière séance a été distribué sur table et sera donc soumis à approbation à la
prochaine séance.
Puis il invite M. le Goaziou et M. Briandet du cabinet Format Paysages, à présenter le 1er point inscrit à l’ordre du jour : la
Charte paysagère du Pays Houdanais.

1. AMENAGEMENT
1.1. CHARTE PAYSAGERE
M. Le Goaziou rappelle qu’une étude sur les paysages a été lancée il y a 2 ans.
Elle a été confiée au cabinet Format Paysages et comportait 2 phases :
- une phase « diagnostics » qui a permis d’identifier 8 entités de paysages sur le territoire
- une phase « propositions » qui suggère pour chaque identité des actions à mener pour préserver et/ou améliorer les
paysages
L’élaboration des 2 phases a été faite et validée par un comité de pilotage constitué de représentants des communes, des
agriculteurs, des CAUE, des conseils généraux, des DRIRE, de l’architecte des bâtiments de France, des associations de
protection de l’environnement., …
L’étude a été présentée à l’ensemble des maires de la CC en juin 2009. Chacun a pu disposer de quelques mois pour
présenter ses remarques. A l’issu de cette présentation, le cabinet Format Paysages a intégré dans le rapport les remarques
formulées et a élaboré un programme d’actions.
M. Briandet en expose le contenu qui a été soumis au bureau communautaire du 13 décembre dernier.

Il précise que ce document n’a pas de valeur réglementaire, il constitue un document de référence dans lequel
des conseils peuvent être trouvés.
M. le Président précise que la charte paysagère sera transmise, après son adoption à chacune des communes pour qu’elles
puissent s’y référer pour l’élaboration, la modification ou la révision des PLU. La CCPH rappellera les orientations de
cette charte à chaque fois qu’elle sera consultée dans le cadre de ces procédures liées au PLU.
La prise en considération dans les PLU au delà des orientations générales demandera qu’un travail précis d’application au
niveau de chaque commune soit conduit sur la base d’études locales « paysage » que la CCPH pourrait être amenée à aider
économiquement
Il souligne que le grand intérêt de cette charte est qu’elle constitue un outil très pertinent pour sensibiliser élus,
associations, habitants, agriculteurs, architectes à cette question importante des paysages et des voies pour les prendre en
compte. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la promotion et la mise en œuvre de cette charte soit confiée à un
comité de pilotage associant ces différents acteurs.
Il propose qu’un budget net plafonné de l’ordre de 10 à 15000 € puisse être affecté à ces actions de sensibilisation,
formation, etc.
M. Millocheau demande si cette charte est une obligation ou une suggestion et Mrs. Gouebault et Berthy font part de leur
désaccord sur une prise en compte obligatoire de cette charte dans les PLU communaux.
M. Le Président précise que cette charte n’a pas de caractère obligatoire mais elle a au moins l’intérêt d’avoir été
approuvée par les partenaires qui interviennent dans les procédures d’élaboration des PLU.
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Les communes qui ne s’intéressent pas aux paysages, ne feront rien, celles qui le souhaiteront pourront y piocher des
idées.
Cela n’empêche pas toutes les communes de participer aux actions de sensibilisation de la population car on ne peut pas
dire vouloir garder la ruralité de notre territoire et ne pas adhérer à cette démarche.
M. le Président propose à M. Gouebault de remplacer la mention de « prise en compte dans les PLU» par « prise en
considération dans les PLU ».
M. Le Goaziou souligne que cette charte paysagère (maintien des paysages, haies d’espèces locales, etc.) s’inscrit dans la
politique de l’environnement de la CC. Elle s’ajoute aux autres actions de la CCPH comme par exemple la gestion de nos
cours d’eaux (rives, berges, qualité de l’eau) ou l’évolution de la gestion des accotements de nos voies ou des opérations
comme le crapauduc en cours, pour organiser progressivement une prise en compte de la protection de la biodiversité.
M. le Président considère qu’il n’y a donc pas d’obstacle majeur à ce que la CCPH puisse s’associer à la Charte de la
biodiversité promue par le Conseil Régional ce qui par ailleurs lui ouvrerait par ailleurs des financements indispensables à
certaines ses actions et s’ajoutant au budget annuel net proposé ci-dessus.
Le programme de mise en œuvre de la charte paysagère pourrait s’organiser de la manière suivante :
1. Organisation fin janvier d’une réunion d’information avec la remise officielle de l’étude paysagère aux
différents intervenants (Conseil Général des Yvelines, élus, associations, agriculteurs….),
2. Mise en place d’un comité réunissant différents acteurs du territoire de la CCPH (administrations, élus,
associations, etc.), début février, pour définir et piloter un programme d’actions à élaborer
3. Mise en place d’une exposition itinérante pour communiquer sur le travail effectué dans le cadre de l’étude
« paysages » et présenter les grandes recommandations. Le cabinet Briandet a préparé le contenu des
panneaux.
4. Sélection d’un secteur cible (l’un des secteurs de paysage homogène défini dans l’étude) pour débuter le
programme d’actions et notamment l’exposition itinérante,
5. Préparation de quelques fiches actions sur des thèmes tels que les haies, le mobilier urbain, etc.
6. Prévision d’un budget net plafonné dés 2011 pour que le comité dispose de moyens pour réaliser les actions
(support de communication, etc.)
7. Sollicitation du Conseil Régional d’Ile de France pour la signature de la charte régionale de la biodiversité
8. Implication de la population pour s’intéresser à l’exposition, à la charte et aux actions qui seront conduites
9. Mise en place d’un observatoire photographique des paysages
M. Le Goaziou remercie M. Briandet et son équipe pour la réalisation de cette étude.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 36 voix POUR et 1 abstention (M. Berthy), la délibération
suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels adoptée, par le Conseil régional d’Ile-de-France lors de sa séance du 25 septembre
2003, qui a pour vocation d’une part de renforcer et de préciser la politique régionale dans ce domaine, d’autre part de proposer à l’ensemble des
acteurs franciliens un guide de bonne pratique.
VU le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines signé le 9 mars 2006 dans lequel l’élaboration d’un programme d’actions paysagères a été
retenue (opération 18),
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 cette opération est mentionnée,
VU sa délibération n°61/2007 du 11 juillet 2007 attribuant, à l’issue d’une procédure d’appel à la concurrence, la mission d’élaboration d’un
programme d’actions paysagères à M. BRIANDET Clément du cabinet « Formats Paysage » pour un montant de 77 640 € HT, comprenant l’option
de réalisation d’une exposition itinérante,
CONSIDERANT que l’objectif de cette étude consistait à définir les orientations et les actions de la CC Pays Houdanais en matière de valorisation
du cadre de vie, d'attractivité du territoire et de préservation du patrimoine paysager.
CONSIDERANT que les effets attendus sont principalement d'établir un référentiel d'accompagnement et d'encadrement des actions du contrat de
développement urbain, de renforcement de l'attractivité résidentielle, et de la valorisation du cadre paysager de la CCPH.
CONSIDERANT que le cabinet « format Paysages » après analyse du territoire, rencontres avec les élus de la CCPH et des représentants du
monde agricole, a remis un diagnostic.
CONSIDERANT que sur la base de ce diagnostic, le cabinet « format Paysages » a élaboré un programme d’actions, dont le suivi a été réalisé par
un comité de pilotage composé des CAUE des départements des Yvelines et d’Eure et Loir, des services des Conseils Généraux des Yvelines et d’Eure
et Loir, de la DIREN, de l’architecte des bâtiments de France, la DDEAF, des associations de protection de l’environnement et des élus de la CC
Pays Houdanais.
CONSIDERANT que ce programme d’actions « charte paysagère » constitue un outil très pertinent pour sensibiliser élus, associations, habitants,
agriculteurs, architectes à cette question importante des paysages et des voies pour les prendre en compte.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire que la promotion et la mise en œuvre de cette charte soient confiées à un comité de pilotage associant ces
différents acteurs.
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CONSIDERANT qu’après son adoption, la charte paysagère sera communiquée par la CC Pays Houdanais à chacune de ses communes membres
pour qu’elles la prennent en considération dans l’élaboration, la modification ou la révision des PLU. La CCPH rappellera les orientations de cette
charte à chaque fois qu’elle sera consultée dans le cadre de ces procédures liées au PLU.
CONSIDERANT qu’il sera nécessaire que ce comité de pilotage dispose d’un budget net plafonné pour réaliser ces actions de sensibilisation, de
formation, etc.
CONSIDERANT que cette étude paysage (maintien des paysages, haies d’espèces locales, etc. ) s’ajoute aux autres politiques de la CCPH comme
la gestion de nos cours d’eaux (rives, berges, qualité de l’eau) ou l’évolution de la gestion des accotements de nos voies ou des opérations comme le
crapauduc en cours, pour organiser progressivement une prise en compte de la protection de la biodiversité,
CONSIDERANT que la charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels susvisée, rappelle les objectifs à atteindre en matière de
connaissance, de protection et de gestion des milieux et propose des actions à mener dans le respect des compétences reconnues à chaque collectivité
ou organisme,
CONSIDERANT que l’adhésion à cette charte marque la volonté de protéger la biodiversité et les milieux naturels d’Ile de France.
CONSIDERANT que les signataires de la charte reconnaissent l'importance du patrimoine naturel et de la biodiversité pour un développement
durable et équilibré de la région et qu’ils s’engagent à ouvrir un processus d’amélioration de leurs pratiques afin de mettre en œuvre une stratégie
partagée de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel telle que décrite dans cette charte, d’intégrer la biodiversité dans les différentes
politiques locales d’aménagement du territoire et de définir des plans d’actions coordonnées en faveur de la biodiversité et notamment :
- Promouvoir des projets favorables à la biodiversité et au patrimoine naturel
- Améliorer les connaissances en la matière
- Créer un lieu permanent d’échange des connaissances et de l’information et favorisant la rencontre entre acteurs
- Favoriser et promouvoir l’éducation et la formation
CONSIDERANT qu’il n’y a donc pas d’obstacle majeur, compte tenu des actions menées par la CCPH, à ce qu’elle puisse s’associer à la Charte
de la biodiversité promue par le Conseil Régional d’Ile de France, ce qui par ailleurs lui ouvrerait des financements indispensables à certaines de
ses actions,
ARTICLE 1 : Adopte la charte paysagère du Pays Houdanais ( jointe à la présente) et le programme d’actions qu’elle définit.
ARTICLE 2 : Approuve la mise en place d’un comité de pilotage de promotion et mise en œuvre de la charte paysagère
ARTICLE 3 : Décide d’adhérer à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels de la région Ile de France
ARTICLE 4 : Autorise M. le Président à signer tous les documents afférents à cette adhésion
ARTICLE 5 : Décide d’attribuer au comité de pilotage un budget annuel forfaitaire net, dont le montant sera fixé dans le cadre de l’élaboration du
budget primitif, pour conduire les actions de sensibilisation : exposition, fiches actions, etc.

1.2. SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)
En préalable à la présentation par M. Le Goaziou des points relatifs au SIG, M. le Président présente M. Rycroft, chargé
des dossiers Aménagement (charte paysagère, SIG, chemins ruraux… ) au sein de la CC depuis septembre 2010.

1.2.1. Avenant à la convention de numérisation du cadastre avec la DGI
Dans le cadre de la mise en place de son Système d’Information Géographique (SIG), la Communauté de Communes du
Pays Houdanais (CCPH) a réalisé la numérisation des plans cadastraux des communes.
Pour ce faire, une convention avait été signée avec la Direction Générale des Impôts en 2006, puis un premier avenant
avait permis d’intégrer le Conseil Général des Yvelines et l’Etablissement Public Foncier des Yvelines à cette convention
en tant que partenaires associés.
M. Le Goaziou explique que le Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Orgerus (SIARO) a fait part de
son souhait d’être intégré comme partenaire associé à cette convention.
Cette adhésion permettra au SIARO de bénéficier, des données littérales (propriétaires, propriétés bâties et non bâties,
voies et lieux-dits) du cadastre et de la mise à jour des données cartographiques pour les communes concernées par son
périmètre d’intervention.
La CCPH pourra, elle aussi, bénéficier des données concernant l’assainissement collectif (réseaux, stations d’épuration,
etc.).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH),
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004, autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment celle relative à la constitution d’un Système d’Information Géographique (SIG),
Vu la convention de numérisation du plan cadastral de 8 communes yvelinoises, signée le 11 avril 2006 avec la Direction Générale des Impôts des
Yvelines (DGI),
Considérant que le Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Orgerus (SIARO) souhaite être intégré comme partenaire associé à
cette convention,
Considérant que cette intégration doit être formalisée par un avenant à la convention susvisée,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à la convention de numérisation du plan cadastral de 8 communes yvelinoises de la CCPH signée le 11 avril
2006 avec la Direction Générale des Impôts des Yvelines, permettant d’intégrer le SIARO en tant que partenaire associé.,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à cette convention.
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1.2.2. Convention de numérisation des plans cadastraux des communes d’Orgerus et du
tartre Gaudran - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Yvelines
La numérisation des plans cadastraux des communes d’Orgerus et du Tartre-Gaudran doit également être effectuée et
intégrée au SIG.
Pour effectuer cette numérisation, une convention doit être signée avec la Direction Générale des Impôts.
Le conseil général des Yvelines peut accorder une subvention maximale à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable
(hors taxes), le montant de la dépense s’élève à 3 457,86 € HT.
M. Le Goaziou propose au conseil de solliciter cette subvention auprès du Conseil Général.
M. le Président rappelle que des courriers concernant le recensement des PLU ont été adressés aux communes et qu’il est
important qu’elles transmettent les informations afin que l’on puisse avoir un état des lieux exhaustif.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH),
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004, autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment celle relative à la constitution d’un Système d’Information Géographique (SIG),
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009, autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à la CCPH, à
partir du 31 décembre 2009,
Vu la convention de numérisation du plan cadastral de 8 communes yvelinoises, signée le 11 avril 2006 avec la Direction Générale des Impôts des
Yvelines (DGI),
Vu la convention de numérisation du plan cadastral de 19 communes yvelinoises, signée le 31 mai 2007 avec la Direction Générale des Impôts des
Yvelines,
Vu la convention de numérisation du plan cadastral de 3 communes d’Eure-et-Loir, signée le 6 juin 2008 avec la Direction Générale des Impôts
d’Eure et Loir,
Considérant la nécessité de réaliser la numérisation du plan cadastral de ces 2 nouvelles communes, en vue d’une intégration au SIG
communautaire,
Considérant qu’il est nécessaire de formaliser l’accord de la Direction Générale des Impôts des Yvelines pour procéder à cette numérisation et d’en
fixer les modalités par convention,
Considérant la proposition de la société Foncier Expert de réaliser la numérisation du plan cadastral des communes d’Orgerus et du Tartre
Gaudran, pour un montant prévisionnel de 3 457,86 € TTC,
ARTICLE 1 : Décide de procéder à la numérisation du plan cadastral des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran, et de confier cette prestation
à la société Foncier Expert pour un montant prévisionnel de 3 457,86 € TTC
ARTICLE 2 : Approuve la convention de numérisation du plan cadastral des communes d’Orgerus et du Tartre-Gaudran à intervenir avec la
Direction Générale des Impôts des Yvelines
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention
ARTICLE 4 : Sollicite l’aide financière du Conseil général des Yvelines pour la réalisation de cette numérisation du plan cadastral de ces deux
communes, dont le coût est estimé à 3 457,86 € TTC.
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention et tous les actes utiles à l’obtention et au versement de la subvention se
rapportant à ce marché.

2. SERVICE A LA PERSONNE
2.1. Transport à la demande
Comme cela a été évoqué à la réunion des conseillers municipaux de décembre dernier, M. le Goaziou explique qu’un
groupe de travail qu’il présidait, composé de Mme Courty, Mme Gillardeau, M. Baudot, M. Duval, M. Sandrin, a étudié la
possibilité et les conditions de mise en place d’un transport à la demande sur le territoire.
Les éléments que ce groupe a définis sont les suivants :
L’objectif de ce service est d’offrir dans le périmètre de la CC Pays Houdanais un moyen de transport aux personnes du
pays houdanais dépourvues de moyen de locomotion.
Les grandes caractéristiques retenues par le groupe de travail en fonction des spécificités du Pays Houdanais et des règles
du jeu du STIF qui agréé ce type de transports sont les suivantes:


Transport des personnes et réservation de 9h30 à 17h (il ne doit pas fonctionner sur les itinéraires des lignes
régulières du STIF, aux mêmes horaires que celles-ci)
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Service du Mardi au Samedi (option le Lundi)
Réservation de 15 jours à 48 h avant le trajet (un délai inférieur pourra être proposé par le prestataire de services
Les usagers sont préinscrits (avec attribution de cartes) auprès du service réservation
Le tarif d’une course (1 aller) doit être au moins égal au tarif d’un ticket T STIF, avec édition de tickets CCPH
Les usagers sont pris en charge et déposés à des points d’arrêts pré déterminés (pas de porte à porte mais du point
à point)
 200 points d’arrêts ont été recensés, ils seraient achetés et installés par la CC (subvention possible du CG 78 : 50
% par poteau dans la limite d’un plafond de 500 € ht par poteau)
 2 véhicules de capacité huit passagers + chauffeur assureraient ce service, ils seraient achetés par la CC. Cela
permettrait d’obtenir une subvention du CG 78 pour cet achat (50 % par véhicule dans la limite d’un coût plafond
de 90 000 € HT par véhicule) et mis à disposition du prestataire
 Exploitation du service confié à un prestataire
Ces véhicules devront être équipés d’un système de billetterie
La mise en service du 2ème véhicule pourrait être différée de 6 mois pour absorber la montée en régime du service
Le déficit prévisionnel annuel serait de l’ordre de 180 000 € HT.
Une réunion avec le Syndicat des Transports d’Ile de France le 15 décembre 2010 a permis de valider la possibilité pour la
CC :
- d’éditer des tickets spécifiques pour ce transport, dont le tarif ne doit pas être inférieur au prix du ticket T STIF, avec
possibilité d’avoir une tarification différenciée (jeunes, revenus, ventes par carnets, etc.)
- de ne pas accepter les titres de transports STIF (Pass Navigo, Imagin R, etc.), cela afin de ne pas dégrader le bilan
économique.
- de confier le service à un prestataire par délégation de service public, de manière à pouvoir négocier la rémunération
du prestataire (ce qui n’est pas possible dans le cadre d’un marché public), selon un indicateur qui prendrait en compte
le nombre de courses et le nombre de kilomètres parcourus et à intégrer un objectif de résultats (volume de recettes)
Le STIF doit encore confirmer la possibilité d’obtenir une subvention pour les points d’arrêts et l’obligation ou non
d’apposer leur logo sur ces derniers. Il doit également transmettre la réglementation de la signalisation de ces points
d’arrêt.
Pour la mise en place d’un tel service, l’autorisation du STIF doit être obtenue, elle est formalisée par la signature d’une
convention de délégation. Le STIF octroie une subvention équivalente à environ 10 % du déficit annuel.
Si la mise en place de ce service est acceptée par le conseil, le dossier de demande d’autorisation devra être adressé à la fin
du mois de janvier pour que la notification de la décision du STIF intervienne fin avril, voire fin mai.
Sa mise en place du service pourrait être au 2ème semestre 2011, vraisemblablement à la rentrée de septembre.

L’impact budgétaire serait limité à quatre mois de service.
Il est enfin proposé que le service soit réalisé dans le cadre d’une délégation de service qui intéresse et motive
l’opérateur et que les véhicules et poteaux d’arrêt soient financés par la CC qui pourra alors bénéficier de
subventions aux investissements.
Les caractéristiques et la procédure de la délégation de service public sont précisées ci-après.
La gestion par voie de délégation de service public présente certaines caractéristiques susceptibles de constituer un
avantage par rapport à la régie directe et notamment :
La responsabilité du délégataire
La qualification et le savoir faire requis pour l’exploitation du service
Des moyens, notamment en personnel qualifié, pour assurer la continuité du service
L’optimisation de l’organisation et des coûts tout en contrôlant la qualité du service.
1)
-

La procédure
Délibération préalable de la collectivité sur le principe de la délégation
Publicité, par une insertion à la fois dans un journal d’annonces légales (BOAMP) et dans un journal spécialisé
(ASH). La date limite de présentation des candidatures est de 30 jours minimum après la parution
Etablissement par la commission de délégation de service public de la liste des candidats admis à présenter une offre
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Envoi à chacun des candidats retenus d’un document définissant les caractéristiques des prestations à fournir (cahier
des charges)
Ouverture des plis par la commission de délégation de service public qui émet un avis et établit un rapport sur la liste
des entreprises admises
Négociation possible avec le ou les candidat(s) sélectionné(s) par la commission de délégation de service public
Approbation du choix par le conseil communautaire et autorisation de la signature du contrat entre la collectivité et le
délégataire.

-

2)
Le contrôle de la délégation de service public
La collectivité reste responsable du service délégué. Elle conserve donc la prérogative d’effectuer un contrôle régulier de
l’exercice de la délégation de service public.
Un double dispositif de contrôle peut être instauré :
Le contrôle sur pièces et sur place
La production d’un rapport annuel.
Le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions d’exécution du service délégué en considération des
objectifs et obligations définis dans le contrat. Il comporte donc notamment les éléments suivants :
Une présentation du service
Les conditions d’exécution du service
Une analyse de la qualité du service
Un compte-rendu financier présentant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
délégation (compte de résultat, bilan et annexe comptable ainsi que la balance détaillée des comptes)
Un compte-rendu technique.
3)
-

Le contenu de la délégation
la réservation des transports : la centrale de réservation se situe chez le prestataire
la réservation s’effectue par téléphone (n° unique, non surtaxé), elle se fait au plus tôt 15 jours avant, au plus tard 48
heures avant le transport ( le prestataire pourra proposer dans son offre un délai plus court)

-

l’organisation du service,

-

l’entretien de l’ensemble du matériel nécessaire y compris des 2 véhicules mis à sa disposition

-

l’information des usagers,
le transport des usagers sur l’ensemble du territoire de la CC, du Mardi au Samedi sauf jours fériés,
de 9H30 à 17H (option pour le Lundi devra être proposée par le prestataire)

-

la vente des titres de transports : titre de transport : acheté auprès du prestataire dans les véhicules

-

la production et à la transmission de l’information relative au service

-

les missions de communication et de promotion du service

-

Durée du contrat : dans la mesure où les investissements sont supportés par la CC PH, il est proposé de limiter à
deux ans la durée de la délégation.

4) La composition de la commission de délégation du service public
Il est proposé que la commission de délégation soit composée des membres de la commission d’appel d’offre et de
M. Le Goaziou, vice président en charge de ce dossier
Monsieur le Président souligne que les délais de procédure amèneront à une éventuelle mise en place dans plusieurs mois.
Le coût exact dépendra du résultat de la procédure de délégation, une validation du conseil sera sollicitée à nouveau à ce
moment-là.
M. Gilard demande si le déficit annoncé perdurera à ce niveau.
M. le Président précise que ce sera vraisemblablement le cas mais c’est le prix à payer pour assurer ce service. Il s’agit du
coût du service au même titre que les autres services à la personne qui coûtent aujourd’hui annuellement 1M€ à la CC.
En réponse à M. Richardet, M. le Président liste les différents postes du budget prévisionnel du service dont la principale
dépense est celle liée à la rémunération des chauffeurs.
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M. Bertrand demande si ce service serait accessible aux personnes ayant un handicap. Le Président indique que ce point
sera à étudier pour les petits handicaps avec un véhicule surbaissé mais pas pour les handicaps lourds qui sont pris en
considération par le PAM 78.
La délégation de service public
Il est proposé au conseil communautaire de recourir à la délégation de ce service, d’en définir son contenu, de désigner la
composition de la commission de délégation de service public et d’autoriser le lancement de la procédure.
La gestion par voie de délégation de service public présente certaines caractéristiques susceptibles de constituer un
avantage par rapport à la régie directe et notamment :
La responsabilité du délégataire
La qualification et le savoir faire requis pour l’exploitation du service
Des moyens, notamment en personnel qualifié, pour assurer la continuité du service
L’optimisation de l’organisation et des coûts tout en contrôlant la qualité du service.
5)
-

La procédure
Délibération préalable de la collectivité sur le principe de la délégation
Publicité, par une insertion à la fois dans un journal d’annonces légales (BOAMP) et dans un journal spécialisé
(ASH). La date limite de présentation des candidatures est de 30 jours minimum après la parution
Etablissement par la commission de délégation de service public de la liste des candidats admis à présenter une offre
Envoi à chacun des candidats retenus d’un document définissant les caractéristiques des prestations à fournir (cahier
des charges)
Ouverture des plis par la commission de délégation de service public qui émet un avis et établit un rapport sur la liste
des entreprises admises
Négociation possible avec le ou les candidat(s) sélectionné(s) par la commission de délégation de service public
Approbation du choix par le conseil communautaire et autorisation de la signature du contrat entre la collectivité et le
délégataire.

6)
Le contrôle de la délégation de service public
La collectivité reste responsable du service délégué. Elle conserve donc la prérogative d’effectuer un contrôle régulier de
l’exercice de la délégation de service public.
Un double dispositif de contrôle peut être instauré :
Le contrôle sur pièces et sur place
La production d’un rapport annuel.
Le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions d’exécution du service délégué en considération des
objectifs et obligations définis dans le contrat. Il comporte donc notamment les éléments suivants :
Une présentation du service
Les conditions d’exécution du service
Une analyse de la qualité du service
Un compte-rendu financier présentant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
délégation (compte de résultat, bilan et annexe comptable ainsi que la balance détaillée des comptes)
Un compte-rendu technique.
7)
-

Le contenu de la délégation
la réservation des transports : la centrale de réservation se situe chez le prestataire
la réservation s’effectue par téléphone (n° unique, non surtaxé), elle se fait au plus tôt 15 jours avant, au plus tard 48
heures avant le transport ( le prestataire pourra proposer dans son offre un délai plus court)

-

l’organisation du service,

-

l’entretien de l’ensemble du matériel nécessaire y compris des 2 véhicules mis à sa disposition

-

l’information des usagers,
le transport des usagers sur l’ensemble du territoire de la CC, du Mardi au Samedi sauf jours fériés,
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-

de 9H30 à 17H (option pour le Lundi devra être proposée par le prestataire)

-

la vente des titres de transports : titre de transport : acheté auprès du prestataire dans les véhicules

-

la production et à la transmission de l’information relative au service

-

les missions de communication et de promotion du service

-

Durée du contrat : dans la mesure où les investissements sont supportés par la CC PH, il est proposé de limiter à
deux ans la durée de la délégation.

8)
La composition de la commission de délégation du service public
M. Le Président propose que la commission de délégation soit composée des membres de la commission d’appel d’offre et
de M. Le Goaziou, vice président en charge de ce dossier
Avant de passer au vote M. le Président souligne que ce service constituera le dernier maillon des services à la personne
mis en place par la CC, après les centres de loisirs, les activités pour les jeunes, les crèches et micro crèches et le portage
de repas.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence « transport à la demande » à la Communauté
de Communes du Pays Houdanais
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
VU l’arrêté inter préfectoral en date 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
CONSIDERANT que le territoire du Pays Houdanais à dominante rurale connaît une insuffisance de moyens de transports collectifs,
CONSIDERANT que les lignes régulières de transport desservant le territoire, sont axées sur le besoin des trajets domicile/travail, et assurent la
desserte des 3 gares SNCF situées sur les communes de Houdan, Orgerus et Tacoignières, (ligne PARIS/DREUX) et de l’agglomération de Saint
Quentin en Yvelines.
CONSIDERANT que la desserte des établissements scolaires est assurée matin et soir, soit par des lignes régulières pour les lycées et soit par des
services spécifiques pour les collèges et établissements primaires
CONSIDERANT que ces lignes régulières ne permettent pas de répondre aux besoins des usagers, notamment pour l’accessibilité des services
publics (administrations, hôpital), médecins, laboratoires, radiologie, vétérinaires et les commerces, etc…
CONSIDERANT qu’un service de transports à la demande a été mis en place par le Conseil Général pour les personnes à mobilité réduite mais Il
n’existe pas de possibilité de déplacements pour les jeunes, les personnes sans voiture, les personnes âgées…
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre en place un transport à la demande qui répondra aux besoins de déplacement de ces derniers et de
compléter le dispositif de transports existant.
CONSIDERANT que l’objectif de ce service est d’offrir un moyen de transport aux personnes du pays Houdanais dépourvues de moyen de
locomotion dans le périmètre de la CC Pays Houdanais
CONSIDERANT que la mise en place d’un tel service nécessite l’obtention d’une délégation de compétence du Syndicat des Transports d’Ile de
France (STIF), autorité organisatrice des transports de la Région Ile de France
CONSIDERANT que la gestion du service transport à la demande représenterait une charge de travail trop lourde en termes de personnel et de
régie de recettes et qu’il serait préférable de la confier par délégation à un prestataire,
CONSIDERANT le rapport établi présentant les caractéristiques de la prestation qui devra être assurée par le délégataire en l’occurrence la mise
en place et la gestion d’un service de transport à la demande sur le territoire Houdanais, à savoir :

Le transport des personnes et avec réservation préalable de 9h30 à 17h (pas de fonctionnement sur les itinéraires des lignes régulières du
STIF, aux mêmes horaires que celles-ci)

Fonctionnement du service : du Mardi au Samedi (le prestataire devra proposer en option le fonctionnement pour le Lundi)

Réservation de 15 jours à 48 h avant le trajet (un délai inférieur pourra être proposé par le prestataire de services

Préinscription des usagers avec attribution de cartes, auprès du service réservation

Le tarif d’une course (1 aller) sera au moins égal au tarif d’un ticket T STIF, avec édition de tickets CCPH

Prise en charge et dépôt des usagers à des points d’arrêts pré déterminés

200 points d’arrêts nécessaires ont été recensés sur le territoire, ils seront achetés et installés par la CC (subvention possible du CG 78 :
50 % par poteau dans la limite d’un plafond de 500 € ht par poteau)

Le service sera assuré par 2 véhicules de capacité huit passagers + chauffeur, ils seront achetés par la CC (ce qui permettraient d’obtenir
une subvention du CG 78 pour cet achat (50 % par véhicule dans la limite d’un coût plafond de 90 000 € HT par véhicule) et mis à disposition du
prestataire
Ces véhicules devront être équipés d’un système de billetterie
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La mise en service du 2ème véhicule pourrait être différée de 6 mois pour absorber la montée en régime du service
CONSIDERANT la possibilité de solliciter des subventions auprès du conseil général des Yvelines et du STIF pour le financement des
investissements nécessaires à la mise en place de ce service : véhicules, points d’arrêts et centrale de réservation,
CONSIDERANT la possibilité de solliciter une subvention auprès du STIF pour le financement du fonctionnement de ce service,
ARTICLE 1 : Décide de la mise en place d’in transport à la demande sur le territoire de la CC dans les conditions énoncées ci-dessus
ARTICLE 2 : Sollicite la délégation du STIF à la CCPH pour la mise en place de ce transport
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer la convention de délégation à intervenir avec le STIF
ARTICLE 4 : Sollicite du STIF l’attribution d’une subvention de fonctionnement pour la mise en place de ce transport
ARTICLE 5 : Décide de gérer ce service dans le cadre d’une délégation de gestion de services publics sur la base le contenu sus énoncé
ARTICLE 6 : Autorise le Président à lancer la procédure de délégation et à signer tous les actes nécessaires à son déroulement,
ARTICLE 7 : Fixe la composition la commission de délégation des services publics de la façon suivante : les membres de l’actuelle commission
d’appel d’offres et M. Le Goaziou, vice président chargé du secteur
ARTICLE 8 : Sollicite les subventions du Conseil Général des Yvelines et du STIF pour les investissements nécessaires à la mise en place de ce
transport à la demande

2.2. Portage de repas : tarifs 2011
Mme JEAN expose que le service de portage à domicile de repas existe depuis août 2002.
Il est assuré 7j/7 avec la possibilité de souscrire tous les jours, quelques jours par semaine ou ponctuellement (sortie
d’hôpital).
Un contrat de fabrication et de livraison des repas a été signé avec la société AD ALTERA (marché attribué au le 1 er août
2009).
Les repas sont livrés du lundi au samedi, avant 12 h 30. Le repas du dimanche est livré le samedi.
Le service comprend actuellement la livraison d’un plateau-repas équilibré pour le déjeuner (entrée, plat principal avec
légumes, fromage, dessert) et le dîner (potage et laitage) + le pain.
Les repas peuvent être adaptés selon certains régimes alimentaires (sans sel, sans sucre, sans graisse). Depuis le 1 er janvier
2010, deux menus sont proposés aux usagers.
Lors de la mise en place du service, la moyenne estimée des repas journaliers était de 12 repas par jour. En 2009, elle était
de 36 repas par jour et en 2010 à 41 repas par jour.
Le tarif unique de 7,80 euros par jour était en vigueur depuis le démarrage du service. Il a été réévalué par le conseil
communautaire du 10 décembre 2009 à 8,20 euros par jour et appliqué depuis le 1er janvier 2010.
Lors de sa séance du 10 décembre 2009, le conseil communautaire a décidé que ce tarif ferait l’objet d’une réactualisation
annuelle basée sur l’évolution des indices des prix à la consommation.
Indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee a augmenté de 1,6 % sur un an.
Prix actuel
Prix d’un repas : 8,20 €
Prix pour bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées : 5€

Prix : + 1,6 %
8,30 €
5,10 €

Informations sur le coût du service :

Nombred’usagers
Nombre de repas

Fourniture de repas +
coût chauffeur
Location 2 véhicules
Carburant

2009
582
11 842
Réalisé 2009
122 723,51 €

Coût

10,363€

2010
675
14 867
Réalisé 2010
Coût d’un repas
172 176,46 €

11,581 €

0
0
0
13 198,08 €
185 374,54 €

0
0
0
0,888 €
12,469 €

Prévisionnel 2011
780
16 948
Prévisionnel 2011
Coût prévisionnel d’un
repas
215 917,52 € 

12,74 €

0
0
0
0
Lavage + autres frais
0
0
Personnel CCPH
13 198,08 €
0,888 €
COÛT TOTAL
229 115,60 €
13,62 €
138 973 €
8,20 €
Part usager
92 367,60 €
7,80
120 741,40 €
8,20 €
140 668,40 €
8,30 €
Coût à la charge
90 142,60 €
5,32 €
74 537,18 €
6,294 €
64 633,14 €
4,269 €
de la CCPH
88 447,20 €
5,22 €

Augmentation de 10 % du prix du marché en prévision de la révision de prix annuelle appliquée par le fournisseur, le montant tient compte
de l’augmentation du nombre d’usagers soit en prévisionnel + 14 %.

Le coût du personnel était indexé sur l’année 2008 jusqu’à 2009 inclus. Une mise à jour des données a été effectuée sur 2010. L’adjoint
administratif a eu une reprise de son ancienneté du privé qui a impacté son coût salarial. Le temps consacré au portage de repas par la
responsable de service a été réactualisé à la hausse.
2 458,21 €
0
8 339,53 €
166 904,78 €

0,208 €
0
0,704 €
14,094 €
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin –de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu la délibération en date du 12 juin 2002 de la Communauté de Communes du Pays Houdanais portant sur la mise en place d’un service de portage
de repas,
Vu la délibération en date du 25 juin 2009 attribuant le marché de fournitures de repas à domicile à la Sté AD ALTERA,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2009 fixant à 8,20 € le prix du plateau repas et décidant de la réactualisation
annuelle du tarif des repas basée sur l’évolution des indices des prix à la consommation
Considérant que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee a augmenté de 1,6 % sur un an.
ARTICLE 1: Décide de fixer le tarif du plateau repas à 8,30 € à partir du 1 er février 2011.
ARTICLE 2 : Décide de fixer le tarif du plateau repas à 5,10 € à partir du 1er février 2011 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées.

2.3. RCAM : convention d’objectif et de financement CAFY
L’agrément du Relais Communautaire d’Assistantes Maternelles (RCAM) de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais est arrivé à échéance le 31 décembre 2009.
Mme JEAN indique qu’afin d’obtenir un nouvel agrément pour 2010-2011-2012, le service à la personne a du effectuer un
bilan sur le fonctionnement du Relais et monter un nouveau projet pour les trois années. La présentation de ce projet à la
CAF à eu lieu le 9 avril 2010 et il a été validé par la commission d’action sociale de la CAF des Yvelines le 13 avril 2010
qui a décidé de renouveler l’agrément du RCAM pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2010.
La CCPH vient seulement de recevoir la Convention d’Objectifs et de Financement correspondante, à intervenir entre la
CAFY et la CCPH.
Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement par la CAF de la prestation de service
Relais Assistantes maternelles pour le RCAM de la CCPH.
Les perspectives et les axes de développement du nouveau projet sont les suivants :
Améliorer et promouvoir la qualité de l’accueil individuel ;
Développer la mission de professionnalisation des assistantes maternelles et favoriser le lien avec les familles
Prendre en compte les demandes relatives aux ateliers sur le territoire en étant attentif aux besoins des professionnels
Proposer des activités en utilisant les ressources du territoire (multi-accueil, centres de loisirs, bibliothèques…) et par
l’organisation de réunions à thèmes, groupes de paroles et de spectacles
Développer les échanges et instaurer une collaboration étroite avec les puéricultrices du conseil général afin de
pouvoir orienter les parents au mieux dans leur recherche par la mise en place de réunions de travail régulières avec
la ou les puéricultrices et avec le responsable de la PMI
Développer l’information en direction des familles et des assistantes maternelles
Pérenniser les actions existantes : lettres d’informations aux professionnelles, plaquettes pour le public
Utiliser le site internet de la CCPH pour mettre en ligne la convention collective des assistantes maternelles, projet de
contrat de travail type, devenir assistante maternelle, liens avec d’autres sites,
Développer la fonction d’observation
Former la responsable du Relais
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
Considérant la nécessité de signer une nouvelle Convention d’Objectifs et de Financement avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines afin
de bénéficier du versement de la prestation de service RCAM CCPH pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
ARTICLE 1 : Approuve la Convention d’Objectifs et de Financement à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention d’objectifs et de financement
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3. ENFANCE JEUNESSE
Convention d’objectif et de financement des « accueils de loisirs » pour les activités jeunes
Mme JEAN rappelle que dans le cadre de sa politique d’Action Sociale familiale, la CAF des Yvelines soutient
financièrement le fonctionnement des Accueils de loisirs.
Le secteur « Jeunes » de la CCPH, en tant qu’« accueil de loisirs sans hébergement » déclaré auprès des services de la
Jeunesse et des sports, peut prétendre à ce soutien financier de la CAFY.
A cet effet, la CCPH avait signé en 2008 une première convention d’objectifs et de financement (COF) pour la période du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Aussi, afin de poursuivre ce partenariat, il est nécessaire de signer un nouveau contrat avec la Caisse d’Allocations
familiales des Yvelines pour pouvoir bénéficier du versement de la prestation de service « Accueil de loisirs sans
hébergements » pour le secteur « Jeunes » (ALSH « Ados »), sur la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2014,
La subvention attribuée pour 2009 était de 5 900 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CC Pays Houdanais
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CC Pays
Houdanais, et notamment la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la délibération du Communautaire en date du 23 février 2005 décidant la création d’un Accueil de loisirs sans hébergements (ALSH) en
direction des 12/17 ans,
Considérant la nécessité de signer une nouvelle convention avec la Caisse d’Allocations familiales des Yvelines pour pouvoir bénéficier du
versement de la prestation de service « Accueil de loisirs sans hébergements » pour le secteur « Jeunes » (ALSH « Ados »), sur la période du 01
janvier 2011 au 31 décembre 2014,
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’objectifs et de financement à intervenir avec la Caisse d’Allocations familiales des Yvelines.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention d’objectifs et de financement.

4. VOIRIE
4.1. FDAIC 2011
Les dossiers de demande de subvention dans le cadre du FDAIC 28 doivent être transmis au CG 28 le 17 janvier 2011 au
plus tard.
La dépense subventionnable est plafonnée à 115 000 € HT, le taux de subvention est d’environ : 25 %
Mme ELOY rappelle que dans le cadre du FDAIC 2010, un dossier avait été déposé pour la réfection de la rue du vieux
puits à Boutigny Prouais (RPH 68 B) pour le Canton de Nogent le Roi.
Ce dossier n’avait pas été retenu par le CG 28, avec l’accord de Mme Eloy, maire de Boutigny Prouais, aussi elle propose
de soumettre à nouveau la réfection de cette voie au subventionnement du FDAIC 2011.
Le montant prévisionnel des travaux est de 67 903,24 € HT (maîtrise d’œuvre comprise)
Le bureau communautaire a émis un avis favorable sur cette demande de subvention.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le dispositif d’aide aux communes, mis en place par le Conseil Général d’Eure et Loir : le Fonds Départemental d’Aide aux Communes (FDAIC),
Vu la liste, arrêtée par le Conseil Général d’Eure et Loir, des projets éligibles pour 2011 à ce fonds,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles figurent :

les travaux de renforcement du linéaire de chaussée, la mise en place d’un revêtement superficiel de chaussée et des réseaux d’évacuation des
eaux pluviales de la voirie communale, pour lesquels le taux de subvention est de 25 % du coût des travaux HT, plafonné à 115 000 € HT,
Considérant que le FDAIC est réparti annuellement en enveloppes cantonales,
Considérant la demande de subvention au titre du FDAIC 2010 pour la réfection de la Rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais, (RPH 68 B), faite par
délibération du conseil communautaire n°71/2009,
Considérant que le conseil général n’a pu réserver une suite favorable à cette demande et signifié à la CC sa décision de reporter l’examen de ce
dossier en 2011,
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Considérant qu’il est toujours nécessaire de procéder à la remise en état de la RPH 68 B : Rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais, pour un montant
prévisionnel de 65 135,00 € HT, (hors maîtrise d’œuvre),
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur la voie suivante :
Canton de Nogent le Roi : RPH 68 B : rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais pour un montant prévisionnel des travaux de : 65 135 € HT, (hors
maîtrise d’œuvre) et de 67 903,24 € HT (maîtrise d’œuvre comprise)
ARTICLE 2 : REITERE sa demande d’obtention d’une subvention au titre du FDAIC pour l’année 2011 pour la réalisation de ces travaux,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge.

5. ENVIRONNEMENT
DEMANDE DE SUBVENTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE ANIMATION DES CONTRATS DE
BASSIN VESGRE ET VAUCOULEURS
Les deux contrats globaux de bassin, pour la Vesgre et la Vaucouleurs, ont été signés le 8 janvier 2009.
La CCPH en assure le secrétariat et l’animation, à l’aide d’un financement par la Région Ile-de-France (30 %) et l’Agence de
l’Eau (50 %).
A ce titre et pour mémoire, la CCPH a signé avec la Région Ile de France, le 1 er juillet 2008, deux conventions d’une
durée de 2 ans chacune, l’une pour le bassin de la Vesgre et l’autre pour la Vaucouleurs afin d’obtenir, entre autres, le
financement de la cellule animation. Ces conventions établies, il suffit d’adresser chaque année à la Région, le budget et le
programme prévisionnel de la cellule animation de chacun des contrats globaux de bassins pour être financé, sous réserve
de validation par la Commission Permanente. La demande de renouvellement des conventions a été effectuée en décembre
2010
Pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, aucune convention spécifique n’était à signer. En revanche, depuis l’année
2010, il est nécessaire de solliciter, chaque année, leur aide financière au fonctionnement de la cellule animation pour
chacun des bassins versants.
Le taux de financement des cellules animation des contrats de bassin par l’Agence de l’Eau est de 50 %.
Subvention obtenue en 2010 : 14 650 € pour le bassin versant de la Vesgre et 28 800 € pour le bassin versant de la
Vaucouleurs
M. ROULAND propose au conseil de solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour le
financement des cellules animations de la Vesgre et de la Vaucouleurs pour l’année 2011.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral 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 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 de ces contrats par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant le dispositif de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui finance annuellement les cellules d’animation sur sollicitation
du maître d’ouvrage,
Considérant l’existence des cellules animation constituées d’un animateur par bassin versant,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, à hauteur de 50 %, pour le fonctionnement des cellules
animations des contrats globaux de bassin Vesgre Amont et Vaucouleurs,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH seront inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2011.
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6. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
6.1. CESSION D’UN BATIMENT A LA SICAE-ELY

Le conseil communautaire du 11 octobre dernier a décidé du principe de la cession du bâtiment sis 29 rue Saint-Matthieu
(ex bâtiment CMH) à la SICAE-ELY et a délégué au bureau la fixation du prix de vente de ce bâtiment, dans la mesure où
il fallait déterminer si la remise en état des installations techniques laissées par l’ancien propriétaire et dégradée au
moment de la vente aux enchères des machines et installations serait effectuée par l’EPFY avant la vente ou par la SICAEELY après cession et estimer l’incidence sur le prix de vente.
Ce bâtiment a été acheté par l’EPFY, en janvier 2009, au prix de 600 000 €.
A ce jour, le prix de revient de ce bâtiment est établi par l’EPFY à 590 000 € (compte tenu des loyers qu’il a encaissés
début 2009), auquel il convient d’ajouter les frais de notaire, impôts fonciers, etc., ce qui porterait le prix de cession à
597 000 €.
La Sicae-ely a manifesté son intérêt pour l’achat des locaux CMH mais à un prix inférieur au prix de revient EPFY, à la
fois pour tenir compte de dégradations subies par les installations qui lui demanderont de travaux de remise en état et
d’une part de ses propres possibilités de financement d’autre part.
M. le Président explique que le bureau communautaire du 13 décembre 2011 a examiné ce point et a largement débattu
des conditions de cette vente éventuelle en évoquant l’alternative suivante :
Hypothèse 1 : vente directe de l’EPFY à la Sicae-ely sur la base d’un prix indiqué par la CCPH avec versement par la
CCPH à l’EPFY de la différence entre prix de revient et prix de transaction accepté par la CCPH
Hypothèse 2 : rachat par la CCPH à l’EPFY sur la base du prix de revient et revente pratiquement simultanée à la Sicaeely au prix de transaction accepté par la CCPH
Sur cette base, un approfondissement des conditions de ces deux solutions a été fait, il se résume comme suit :
Dans l’hypothèse 1 : la vente par l’EPFY à la Sicae-ely se ferait sur la base du prix de transaction inférieur au prix de
revient soit 590 000 €. La CC devrait dans ce cas compenser l’écart, l’EPFY ne pouvant revendre à perte.
La subvention de compensation à l’EPFY serait frappée d’une TVA à 19,6%.
Dans l’hypothèse 2: la vente de l’EPFY à la CCPH serait frappée de frais de notaires d’un montant de l’ordre de 7 000 €
et ne supporterait aucune TVA car TVA sur marge avec marge 0 car prix de vente égal au prix de revient plus frais. La
CCPH supporterait alors un prix de revient final de 597 000€ environ et revendrait à la Sicae-ely à un prix de transaction
inférieur.
Le prix de transaction proposé par la Sicae-ely s’élève à 552 000€ tenant compte de ses possibilités financières de son
plan de financement et de son engagement à assumer elle même la remise en état des locaux (par rapport à la situation au
jour de l’achat par la CCPH).
Cette proposition est sans doute plus simple, moins longue et moins coûteuse que la remise en état par les soins de la
CCPH.
Si le Conseil Communautaire adopte cette hypothèse 2 qui a reçu l’avis favorable du bureau, c’est une réfaction de
45000€ qui serait supportée par la CCPH dont 25000€ qui correspondent aux frais de remise en état qu’elle aurait supporté
directement
Il rappelle que l’achat de ce bâtiment a été fait par la CC (via l’EPFY) pour écarter le risque d’une friche industrielle.
La CCPH a intérêt à réinstaller le plus rapidement possible une entreprise dans ces locaux plutôt en vendant qu’en louant
(la location demanderait une remise en état préalable complète) car la prolongation de la vacance d’occupation augmente
progressivement le prix de revient (imputation de la taxe foncière d’environ 8 000€ annuel, éventuels frais de gardiennage
si dégradation ou squat) et augmente la difficulté de trouver acquéreur au prix de revient
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 3 conseillers communautaires, M. TETART, DUVAL et MANSAT,
administrateurs de la SICAE-ELY n’ayant pas pris part au vote, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
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 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
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 en janvier 2009 du bâtiment sis 29 rue Saint-Matthieu (bâtiment appartenant à la CMH sis dans la ZI St Matthieu), au prix de
600 000 €.
CONSIDERANT que la société SICAE-ELY souhaite acheter ce bâtiment,
CONSIDERANT que l’ancien propriétaire a laissé dans le bâtiment, un certain nombre d’installations techniques,
CONSIDERANT qu’il convient avant de procéder à cette cession, de déterminer si la remise en état sera effectuée par l’EPFY, avant vente à la
SICAE-ELY, ou si le bâtiment sera vendu en l’état, et dans ce cas il sera nécessaire de tenir compte de ses frais dans le prix de vente,
CONSIDERANT que par délibération n°114/2010 du 30 novembre 2010, le conseil communautaire a décidé du principe de cette cession et a
délégué au bureau communautaire la fixation du prix de vente,
CONSIDERANT que le bureau communautaire du 13 décembre 2011 a examiné ce point et a largement débattu des conditions de cette vente
éventuelle en évoquant l’alternative suivante :
- Soit une vente directe de l’EPFY à la SICAE-ELY sur la base d’un prix indiqué par la CCPH avec versement par la CCPH à l’EPFY de la
différence entre prix de revient, soit 590 000 € et le prix de transaction accepté par la CCPH. Cette subvention de compensation à l’EPFY étant
assujettie à un taux de TVA de19,6%.
- Soit un rachat par la CCPH à l’EPFY sur la base du prix de revient et revente pratiquement simultanée à la SICAE-ELY au prix de
transaction accepté par la CCPH. La vente de l’EPFY à la CCPH serait frappée de frais de notaires d’un montant de l’ordre de 7 000 € mais ne
supporterait aucune TVA. La CCPH supporterait alors un prix de revient final de 597 000€ environ et revendrait à la SICAE-ELY à un prix de
transaction inférieur.
CONSIDERANT que la SICAE-ELY, tenant compte de ses possibilités financières de son plan de financement et de son engagement à assumer elle
même la remise en état des locaux, propose un prix de transaction d’un montant de 552 000 €
CONSIDERANT que l’hypothèse d’un achat par la CC à l’EPFY, avec remise en état par la SICAE-ELY, qui a reçu l’avis favorable du bureau, est
sans doute plus simple, moins longue et moins coûteuse que la remise en état par les soins de la CCPH. Elle induirait une réfaction de 45000€ qui
serait supportée par la CCPH (dont 25000€ correspondent aux frais de remise en état qu’elle aurait supporté directement)
CONSIDERANT que l’achat de ce bâtiment a été fait par la CC (via l’EPFY) pour écarter le risque d’une friche industrielle et que la CCPH a
intérêt à réinstaller le plus rapidement possible une entreprise dans ces locaux plutôt en vendant qu’en louant (la location demanderait une remise en
état préalable complète) car la prolongation de la vacance d’occupation augmente progressivement le prix de revient (imputation de la taxe foncière
d’environ 8 000€ annuel, éventuels frais de gardiennage si dégradation ou squat) et augmente la difficulté de trouver acquéreur au prix de revient
ARTICLE 1 : Décide d’acquérir le bâtiment sis 29 rue Saint-Matthieu à Houdan, à l’EPFY, au prix de revient, établi par l’EPFY et estimé à
590 000 € auquel s’ajouteront les frais de notaire et frais divers (impôts fonciers, etc.),
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette acquisition
ARTICLE 3 : Décide de céder à la SICAE-ELY le bâtiment sis 29 rue st Matthieu à Houdan au prix de 552 000 €
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de cession à intervenir

6.2. ZI SAINT MATTHIEU : CRITERES D’IMPLANTATION DES ENTREPRISES

La requalification en cours de la ZAE Saint-Matthieu, et le concours de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines sur la
veille et le portage fonciers, permet aujourd’hui à la CCPH de proposer à la commercialisation un peu moins de trois
hectares de foncier non bâti (parcelles AK43 et AK44 derrière ETHYPHARM), et à court terme près de cinq hectares
A quelques minutes à pied de la gare et à proximité du cœur d’activités de la commune de Houdan, cette opération
d’aménagement attire de nombreuses entreprises, dont les besoins en surface de terrain sont supérieurs au foncier
réellement disponible.
Il convient donc pour sélectionner les candidatures d’entreprises, que soient définis des critères objectifs et distinctifs,
notamment pour conserver une cohérence en matière d’aménagement de territoire (paysage économique, secteurs
d’activités, services..).
M. MANSAT explique qu’un comité restreint de la commission Développement Economique, réuni le 16 novembre 2010
en mairie de Goussainville, a réfléchi aux éléments à prendre en compte pour accepter l’implantation d’une entreprise sur
la ZI St Matthieu et propose les critères suivants :
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Critères prédominants et différenciants :
1) Implantation du siège social de la société,
2) Nombre et typologie d’emploi (créations, transferts actuels ou à venir, besoins en qualifications, lieu de vie des
salariés..),
3) Filières à valeur ajoutée (cosmétique, mécanique, médical..),
4) Nuisances générées par l’implantation de cette société impactant l’environnement (sonores, esthétiques, trafic,
activités classées..),
Autres critères importants :
5) Impact de l’implantation de l’entreprise sur le marché économique local (sous-traitance, bassin de clientèle..),
6) Renommée de l’entreprise,
7) Capacité de l’entreprise à développer les mesures de prévention nécessaires à son implantation (alarme,
télésurveillance, circulation, risques technologiques)
Le bureau communautaire a émis un avis favorable sur ces critères
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, 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 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° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par
l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts
CONSIDERANT que cette opération d’aménagement attire de nombreuses entreprises, dont les besoins en surface de terrain se révèlent supérieurs
au foncier pouvant être proposé à la commercialisation,
CONSIDERANT qu’il convient donc pour sélectionner les candidatures d’entreprises, que soient définis des critères objectifs et distinctifs,
notamment pour conserver une cohérence en matière d’aménagement de territoire (paysage économique, secteurs d’activités, services..).
CONSIDERANT les propositions de critères formulées par les membres de la commission Développement Economique, pour accepter
l’implantation d’une entreprise sur la ZI St Matthieu,
ARTICLE UNIQUE : Décide que soient pris en considération les critères suivants, pour l’acceptation de l’implantation d’une entreprise sur la ZI
St Matthieu à Houdan :
Critères prédominants et différenciants :
1) Implantation du siège social de la société,
2) Nombre et typologie d’emploi (créations, transferts actuels ou à venir, besoins en qualifications, lieu de vie des salariés..),
3) Filières à valeur ajoutée (cosmétique, mécanique, médical..),
4) Nuisances générées par l’implantation de cette société impactant l’environnement (sonores, esthétiques, trafic, activités classées..),
-

Autres critères importants :
5) Impact de l’implantation de l’entreprise sur le marché économique local (sous-traitance, bassin de clientèle..),
6) Renommée de l’entreprise,
7) Capacité de l’entreprise à développer les mesures de prévention nécessaires à son implantation (alarme, télésurveillance, circulation,
risques technologiques)

6.3. ZI BŒUF COURONNÉ : ACQUISITION PAR PRÉEMPTION

La CC a été saisie d’une Déclaration d’intention d’Aliéner pour une propriété sise Impasse du bœuf couronné à
Bazainville.
Il s’agit d’un terrain de 416 m² sur lequel est implantée une maison d’habitation de 30 m² qui est en cours d’extension de
8m², situé en zone UJ, dans la ZI du Bœuf Couronné, vendu au prix de 121 000 €.
Elle est localisée entre les sociétés NP Pharm et RN12 Auto.
L’acquisition de cette propriété participerait de la restructuration de cette zone d’activité sur laquelle de nombreuses
réunions ont eu lieu avec la commune de Bazainville, notamment pour que le zonage du PLU soit revu et mis en
cohérence avec le bâti existant et éviter la mixité entre activités et habitations.
Monsieur le Président informe le conseil que l’EPFY a été sollicité pour qu’il exerce le droit de préemption que la CC lui
a délégué en 2008 sur les zones d’activités d’intérêt communautaire
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7.

FINANCES

OUVERTURES DE CREDITS

M. Richardet indique que dans l’attente du vote du Budget Primitif 2011, il s’avère nécessaire d’ouvrir par anticipation
des crédits d’investissement pour les opérations suivantes :
- La réfection de la rue du Moulin à Goussainville
- La maîtrise d’œuvre du programme triennal complémentaire
- L’achat d’un véhicule
- Le lot Peinture pour les travaux de construction de La Passerelle
- Les Mission Coordination Sécurité PS, Contrôle Technique, Diagnostic amiante et les sondages de sol pour les
travaux du stade de houdan
- L’achat Aérothermes salle de danse de l’Espace saint Matthieu
- Les Mission Coordination Sécurité PS, Contrôle Technique et les sondages de sol pour les travaux du centre de
loisirs de Maulette.
- la réalisation d’un crapauduc
- L’achat à l’EPFY des parcelles AK 43 et 44 et du bâtiment CMH dans la ZI St Matthieu à Houdan
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2011, peut décider de l’ouverture de crédits en section
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2011 n’a pas été adopté,
VU sa délibération n°82/2010 du 11 octobre 2010 approuvant les marchés de travaux pour la réalisation de la maison des services publics « la
passerelle », à l’exception du lot n°13 peinture, déclaré infructueux et pour lequel une procédure de consultation doit d’ores et déjà être relancée,
VU sa délibération n°79/2010 du 11 octobre 2010 décidant 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’ajoutent les frais annexes d’un montant de 6 142,50 €, et de
céder à la société E SWIN, domiciliée 5 rue de la Noue à Adainville, une parcelle de terrain de 7 500 m², au prix de 45 € HT le m² dans la ZI St
Matthieu à Houdan. Cette parcelle étant issue de la division de la parcelle AK n°44, après rachat à l’EPFY.
VU sa délibération n°99/2010 du 11 octobre 2010 décidant d’acquérir un nouveau véhicule de service,
VU sa délibération n°113/2010 du 30 novembre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°43 d’une surface de 15 067 m², sise
dans la ZI St Matthieu à Houdan, au prix de 346 510,09 € et 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 des parcelles AK n°43 et AK 44, après rachat à l’EPFY,
VU sa délibération n°10/2011 du 17 janvier 2011 décidant de racheter à l’EPFY, le bâtiment sis 29 rue Saint Matthieu à Houdan au prix de 590 000
€, auquel s’ajouteront les frais de notaires et frais divers (taxes foncières, assurances etc..)
CONSIDERANT la nécessité de réaliser les travaux de réfection de la rue du Moulin (RPH 84 C)
à Goussainville, pour un montant prévisionnel de 81 500 € ttc,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser dès à présent un crapauduc,
CONSIDERANT la nécessité de faire procéder à des sondages de sols, des diagnostics « amiante » et de confier une mission de coordination
Sécurité SPS et de contrôle technique avant le lancement des travaux des travaux de réhabilitation des vestiaires du stade de Houdan,
CONSIDERANT la nécessité de faire procéder à des sondages de sols et de confier une mission de coordination Sécurité SPS et de contrôle
technique avant le lancement des travaux des travaux de construction du centre de loisirs de Maulette,
CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir des crédits en section d’investissement pour que le démarrage et/ou la réalisation de ces opérations
interviennent avant le vote du budget primitif 2011,
ARTICLE 1 : DECIDE l’ouverture de crédits suivante sur la section d’investissement de l’exercice 2011 :
EQUIPEMENT
LIBELLE
Rue du Moulin à vent
Réfection voirie

IMPUTATION MONTANT €
98003/2151/822
81 500

VOIRIE

Maîtrise d'œuvre pour Triennal 2009/2011 complémentaire

98003/2151/822

20 000

SIEGE

Achat d'un véhicule ST

04001/2182/020

15 000

La Passerelle

Lot 13 : Peinture

08003/2313/020

26 000

Vestiaires Stade de Houdan Missions CSPS, Contrôle Technique, diagnostics « amiante » et sondages de sols 06002/2313/412

44 600

ASLH Maulette

Missions CSPS, Contrôle Technique et sondages de sols

07001/2313/421

42 000

Espace st Matthieu

Aérothermes salle de danse

06002/2313/025

6 000

Environnement
ZI St Matthieu

Réalisation d’un crapauduc
Acquisition des parcelles AK43 & AK 44

02001/2151/831
10001/2111/90

10 000
650 000

ZI St Matthieu

Acquisition du bâtiment CMH

10001/2115/90

597 000

ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits au Budget Primitif 2011 de la CC Pays Houdanais, lors de son
adoption.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.
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QUESTIONS DIVERSES
PARIS/NICE : M. VEILLE présente les principales caractéristiques de l’étape Paris Nice avec départ à Houdan les 5 et 6
mars 2011.
Le samedi 5 mars 2011 de 13h00 à 18h00 au parc du cygne à Houdan sera installé le village d’animations du Conseil
général qui comprend 4 pavillons :
- Histoire du vélo (expositions, Musée du vélo de Favrieux…),
- Les Yvelines (tourisme, Gîtes de France, Véloroutes Voies Vertes…),
- Familles (jeux, ateliers pédagogiques),
- Initiations, démonstrations de BMX, Trial et animations (mur d’escalade, piste sécurité routière…)
Des randonnées cyclotouristes 30, 80 et 110km et VTT 7, 20 et 40km seront organisées, elles traverseront toutes les
communes du territoire.
Le dimanche 6 mars 2011 : l’étape du Paris/Nice partira de Houdan à 11H00, arrivée prévue à 14h45 à la ZAC de la
Prévôté à Houdan.
Village d’animations du Conseil général ouvert à partir de 9h00
Présentation des coureurs de 10h00h à 11h00
11h00 : départ de la 1ère étape Houdan-Houdan : retransmission de la course sur écran géant et passage des coureurs à 4
reprises
14h45 - Arrivée de l’étape

La séance est levée à 23H10

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 JANVIER 2011

Page 17 sur 17

