COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 3 MARS 2011
L’an deux mille ONZE, le 3 mars, 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 « l’Atelier » à Bazainville, sous la présidence de M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 23/02/2011
Date d’affichage : 23/02/2011
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 37
31Titulaires ; 3 Suppléants de rang 1,
3 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, déléguée suppléante de rang
2 M. MAILLIER, délégué titulaire, M. TROCHET, M. GEFFROY, délégués suppléants de
rang1, Mme ELOY, M. BLONDEL, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M.
GILARD, M. DUVAL Gilles, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy,
M. TETART, M. RICHARDET, Mme CHAIGNEAU, Mme BENAROYA, M. REMY, M.
BAZIRE, délégués titulaires, Mme LESENFANS, déléguées suppléante de rang 2, M. PELARD,
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. BERTHY, M. MANSAT, délégués titulaires, M. CHAUVIN, délégué suppléant de rang 1

Monsieur le Président ouvre la seance en proposant à l’assemblée, l’inscription à l’ordre du jour de la séance des pojnts
suivants :
 ZI Saint Matthieu : Acquisition du bâtiment SERMM
 demande d’aide financière auprès de la DDJS 78 pour le poste de coordinateur
 Demande de financement pour les travaux d’entretien et de restauration de la Vesgre amont et de ses affluents
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité
APPROBATION DU COMPTE RENDU DES SEANCES DU 30 NOVEMBRE 2010 ET DU 17 JANVIER 2011
- Compte rendu du 30 novembre 2010 : M. Duval signale l’omission du mot « pas », page 7, 5éme paragraphe, dans la
phrase « M. le Président rappelle tout d’abord que si un propriétaire ne passe pas par la CC, il n’aura « pas » de
subvention de l’agence de l’eau et des départements».
Aucune autre observation n étant formulée, le compte rendu intégrant cette omission est approuvé à l’unanimité
- Compte rendu du 17 janvier 2011 : aucune observation n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1. SERVICE A LA PERSONNE
CONTRAT DE LOCATION CCPH/COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE POUR LA MICRO CRECHE
Mme Jean rappelle que le conseil communautaire a adopté son schéma directeur de la Petite Enfance lors de sa séance du 12
juillet 2010. Les propositions faites dans ce schéma recouvraient notamment la création d’une micro-crèche sur le nord du
territoire de la CC Pays Houdanais.
La commune de Dammartin en Serve a proposé des locaux à la CC Pays Houdanais qui après des travaux d’aménagement
devront pouvoir accueillir une micro-crèche (10 places).
Il s’agit de deux locaux situés 5 et 7 rue de la Brosette à Dammartin en Serve, d’une surface respective de 80 m² et 100 m².
La commune de Dammartin en Serve propose de les louer à la CCPH ainsi qu’un jardin privatif d’environ 150 m².
Le montant du loyer sera de 1 000 € mensuel, et compte tenu des travaux qui sont à réaliser par la CCPH, le paiement ne
débutera que le mois qui suivra l’ouverture de la micro crèche.
Le bail locatif sera conclu pour une durée de neuf années, résiliable par période de 3 ans, à compter du 1er avril 2011.
M. le Président précise que le bail est proposé à l’assemblée, après avoir vérifié auprès du Conseil Général que les locaux
conviennent.
L’ouverture de la micro crèche est programmée pour septembre 2011.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix POUR et 1 abstention (M. Astier), adopte la délibération
suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
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Vu la délibération du conseil communautaire n° 58/2010 en date du 12 juillet 2010 qui adopte le schéma directeur de la Petite Enfance de la Communauté
de Communes du Pays Houdanais,
Considérant les actions retenues dans le schéma directeur de la Petite Enfance et notamment la création d’une micro-crèche sur le nord du territoire de
CC Pays Houdanais,
Considérant les locaux proposés par la commune de Dammartin en Serve situés 5 et 7 rue de la Brosette à Dammartin en Serve, d’une surface respective
de 80 m² et 100 m², avec un jardin privatif d’environ 150 m², pour un loyer mensuel de 1 000 €,
Considérant que ces locaux conviennent parfaitement pour l’installation d’une micro crèche,
ARTICLE 1 : Décide la création d’une micro crèche sur la commune de Dammartin en Serve (Yvelines) au 5 et 7 rue de la Brossette
ARTICLE 2 : Approuve le bail à intervenir avec la commune de Dammartin en Serve et portant location de locaux sis 5 et 7 rue de la Brossette, pour un
loyer mensuel de 1 000 €
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer avec la commune de Dammartin en Serve ce bail locatif

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1. ZI SAINT MATTHIEU : ACQUISITION DE LA PARCELLE AK69
Dans le cadre de la requalification de la ZI St Matthieu, le conseil communautaire a décidé, les 11 octobre 2010 et 30
novembre 2010 de racheter à l’EPFY (établissement public foncier des Yvelines) les parcelles n°AK 44, d’une surface de
12 430 m² et AK n°43, d’une surface de 15 067 m², sise dans la ZI Saint Matthieu à Houdan.
M. Mansat explique que pour que ces parcelles puissent être commercialisées, il convient que la CC en réalise la voie d’accès.
L’emprise de cette voie d’accès, prévue dans le projet de réaménagement de la ZI, se situe sur les parelles AK43 et AK44 mais
également sur la parcelle AK 69, d’une surface de 501 m², qui est propriété de la commune de Houdan.
Pour permettre la réalisation de cette voie d’accès, il convient d’acheter à la commune de Houdan, cette parcelle, au prix de
22,50 €HT le m², prix auquel ont été achetées les autres parcelles.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, Mme Chaigneau, Mrs Tétart et Richardet, délégués de la
commune de Houdan, n’ayant pas pris part au vote, 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 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
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,
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,
Considérant que pour commercialiser les parcelles AK 43 et AK 44, il convient de réaliser une voie de desserte,
et que l’emprise prévue de cette voie est pour partie située sur la parcelle AK 69, propriété de la commune de Houdan,
Considérant l’accord de la commune de Houdan de céder cette parcelle à la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 1 : Décide d’acheter à la commune de Houdan, la parcelle cadastrée AK n°69 sise dans la ZI St Matthieu, au prix de 22,50 € ht le m², soit un
montant total 11 272,50 € HT, auquel s’ajouteront les frais de géomètre et de notaire
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette acquisition

2.2. ZI SAINT MATTHIEU : ACQUISITION DU BATIMENT SERMM
Dans le cadre de la Dotation de développement Rural 2009, la CC a été attributaire d’une subvention d’un montant de
242 984 € pour le rachat à l’EPFY d’un bâtiment sis rue du moulin des arts que ce dernier avait acheté à la SERMM, au prix
de 565 500 € HT.
Pour conserver le bénéfice de cette subvention, l’acquisition doit intervenir avant le 8 juillet 2011.
Compte tenu des délais de procédure d’acquisition, de paiement et de transmission des justificatifs de demande de subvention,
il est proposé au conseil de décider d’ores et déjà ce rachat à l’EPFY, sans attendre le vote du BP 2011. Ce délai sera mis à
profit pour décider de l’affectation et du devenir de ce bâtiment.
Le coût de rachat à l’EPFY de ce bâtiment, se situerait, compte tenu des frais de notaire, frais divers, à 590 000 €.
M. Tétart précise que le terrain d’emprise a été amputé pour réaliser l’aire de retournement quand la rue du moulin des arts a
été refaite.
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M. Pelard interroge sur l’intérêt pour la CC de procéder à cette acquisition destinée à la revente.
M. le Président explique que cette acquisition rentre dans les opérations de réaménagement de la ZI St Matthieu.
Quand la SERMM a annoncé son souhait de partir rapidement pour s’agrandir, la CC lui a vendu un terrain sis sur la route de
Gressey, (où elle a construit de nouveaux locaux plus adaptés), avec engagement de rachat de son ancien bâtiment.
Ce rachat, porté par l’EPFY, a fait l’objet d’une demande de subvention de DDR, qui a été obtenue. Pour ne pas perdre cette
subvention, le rachat doit intervenir avant juillet 2011.
Après ce terme, soit la CC trouve preneur et revend le bâtiment en l’état, soit on démolit et on revend le terrain, en contrôlant
l’activité qui s’y implanterait, soit on aménage et on revend en lots séparés.
M. le Président précise que c’est à la commission Développement économique de réfléchir à l’affectation de ce bien.
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 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 l’arrêté préfectoral n°237 du 8 juillet 2009 portant attribution de Dotation de Développement Rural (DDR) pour un montant de 242 984 €, au profit
de la CC Pays Houdanais pour l’acquisition du bâtiment cadastré AK35 rue du moulin des arts à Houdan,
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 décembre 2008 du bâtiment sis rue du moulin des arts (bâtiment appartenant à la SERMM sis dans la ZI St Matthieu), cadastré AK 35 au
prix de 565 500 €.
CONSIDERANT que pour conserver le bénéfice de la subvention DDR susvisée, l’acquisition doit intervenir avant le 8 juillet 2011, et qu’il conviendrait,
compte tenu des délais de procédure d’acquisition, de paiement et de transmission des justificatifs de demande de subvention, de procéder d’ores et déjà
au rachat à l’EPFY, de ce bâtiment
CONSIDERANT que le coût de rachat à l’EPFY de ce bâtiment, se situerait, compte tenu des frais de notaire, frais divers, à 590 000 €.
ARTICLE 1 : Décide d’acheter à l’EPFY, le bâtiment sis rue du moulin des arts, cadastré AK35 dans la ZI St Matthieu à Houdan, au prix d’achat initial
soit 565 500 € auquel s’ajouteront les frais annexes d’un montant d’environ 24 500 €,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette acquisition

3. FINANCES
3.1. OUVERTURES DE CREDITS 2011
M. Richardet expose que dans l’attente du vote du Budget Primitif 2011 qui n’interviendra qu’à la mi avril, des ouvertures
par anticipation de crédits d’investissement, sont nécessaires, pour les opérations suivantes :


ZI Saint Matthieu : Acquisition de la parcelle AK 69 : 13 000 €
Cette acquisition permettra d’ores et déjà de borner l’emprise de la chaussée pour la réalisation
des travaux après le vote du budget et surtout de vendre les parcelles AK43 & AK 44 qui ne
peuvent être cédées que si elles sont accessibles



Zi Saint Matthieu : Frais de maîtrise d’œuvre pour travaux de réalisation de la voie d’accès des parcelles AK43&
AK 44 : 40 000 €. Pour que la voie puisse être réalisée au plus vite, après le vote du BP 2011si les
crédits pour les travaux y sont intégrés, il est nécessaire qu’un maître d’œuvre soit dès maintenant
missionné.



Zi Saint Matthieu : Acquisition SERMM, cadastré AK 35 : 590 000 €



Centre de loisirs de Maulette : acquisition du terrain d’emprise de l’équipement : parcelles B8, B9 et B247 : 35 000 €
Cette acquisition avait été décidée par le conseil communautaire du 10 décembre 2009.
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Le maître d’œuvre a élaboré l’APD (avant projet détaillé), le permis de construire va pouvoir être déposé
prochainement. En vue de ce dépôt, il est préférable que la CC soit propriétaire du terrain et donc que l’acquisition soit
réalisée avant le vote du BP 2011.
M. le Président indique par ailleurs que les demandes de financement dans le cadre du CDEY attribué à la CCPH, pour
l’accueil de loisirs de Maulette et la réhabilitation des vestiaires du stade de Houdan, seront examinées le 4 mars 2011, par le
Conseil Général des Yvelines.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération n°12/2011 du 17 janvier 2011 adoptant une ouverture de crédits sur la section d’investissement de l’exercice 2011,
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°77/2009 du 10 décembre 2009 décidant l’acquisition d’un terrain d’environ 1 645 m² sur la commune de Maulette pour y implanter
un centre de loisirs,
VU sa délibération n°13/2011 du 3 mars 2011décidant l’acquisition à la commune de Houdan de la parcelle cadastrée AK n°69 d’une surface de 501m²
sise dans la ZI St Matthieu à Houdan, au prix de 22,50 € HT /m², auquel s’ajouteront les frais annexes à l’acquisition,
VU sa délibération n°14/2011du 3 mars 2011 décidant de racheter à l’EPFY, le bâtiment sis rue du moulin des arts à Houdan, cadastré AK 35, au prix de
565 500 €, auquel s’ajouteront les frais de notaires et frais divers (taxes foncières, assurances etc..)
CONSIDERANT la nécessité de réaliser une voie de desserte des parcelles AK 43 et AK 44 sises dans la zone industrielle saint Matthieu à Houdan,
condition nécessaire pour permettre leur commercialisation, et de confier la maîtrise de ces travaux à un prestataire,
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
ASLH Maulette Acquisition du terrain d’assiette

IMPUTATION MONTANT €
07001/2111/421
35 000

ZI St Matthieu

Acquisition de la parcelle AK 69

10001/2111/90

13 000

ZI St Matthieu

Acquisition du bâtiment rue du Moulin des Arts

10001/2115/90

590 000

ZI St Matthieu

Maîtrise d’œuvre de la voie de desserte des parcelles AK43&AK44 10001/2151/90

40 000

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.

3.2. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX ( DETR) 2011
Cette nouvelle dotation remplace la DGE (dotation globale d’équipement) et la DDR (dotation de développement rural).
Elle résulte de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement et de la Dotation de Développement Rural (DDR). M. le
Président précise que cette une mauvaise nouvelle pour la CC car les subventions précédemment obtenues de DDR, étaient
conséquentes.
Les assiettes de la D.E.T.R. ont été considérablement diminuées ainsi que les taux d’intervention.
Les opérations susceptibles d’être subventionnées par cette nouvelle dotation sont :
-

Logement social : 20 % (plafond de dépenses subventionnable : 50 000 € ht)
Locaux scolaires : 30 % (plafond de dépenses subventionnable : 100 000 € ht)
Locaux municipaux : 30 % (plafond de dépenses subventionnable : 100 000 € ht)
Travaux dans les cimetières : 30 % (plafond de dépenses subventionnable : 50 000 € ht)
Travaux de mise en sécurité des équipements sportifs et des aires de jeux : 30 % (plafond de dépenses
subventionnable : 46 000 € ht)
Travaux de voirie : 30 % (plafond de dépenses subventionnable : 77 000 € ht)
Travaux d’éclairage public : 30 % (plafond de dépenses subventionnable : 50 000 € ht)

Les dossiers doivent être transmis avant le 4 avril 2011
Le nombre d’opérations pouvant être présenté est de 2.
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Il est proposé au conseil de présenter à ce subventionnement :
- la réfection de la rue du vieux puits à Boutigny Prouais (RPH 68 B) dont le montant prévisionnel des travaux est de
67 903,24 € HT (maîtrise d’œuvre comprise)
Ce dossier a été soumis au subventionnement du FDAIC 28 pour l’année 2011.
- La réhabilitation des vestiaires de Houdan
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les délibérations suivantes :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire préfectorale n°112 du 7 février 2011 précisant les conditions d’obtention de la D.E.T.R.,
Vu sa délibération n°8 du 11 janvier 2011 décidant la réalisation des travaux de réfection sur la 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) et sollicitant l’obtention
d’une subvention au titre du FDAIC pour l’année 2011 pour la réalisation de ces travaux,
Considérant qu’au vu des conditions d’obtention de la D.E.T.R. pour l’exercice 2011, définies dans la circulaire préfectorale n°112 du 7 février 2011, ces
travaux pourraient être subventionnés à hauteur de 30 % du montant des travaux HT plafonné à 77 000 € pour la catégorie « travaux de voirie »,
ARTICLE 1: DECIDE la réalisation des travaux de réfection sur la RPH 68 B : rue du Vieux Puits à Boutigny Prouais et adopte l’avant projet s’y
rapportant pour un montant prévisionnel des travaux de 67 903,24 € HT (maîtrise d’œuvre comprise), soit 81 212,27 € TTC
ARTICLE 2 : DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R., programmation 2011
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante :
- Subvention FDAIC 28 : 16 975 €
- Subvention D.E.T.R. : 20 371 €
- Emprunts : 30 557 €
ARTICLE 4 : DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2011, article 2151, programme 98003 section d’investissement
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération et à l’obtention de la subvention ci-dessus
référencée.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire préfectorale n°112 du 7 février 2011 précisant les conditions d’obtention de la D.E.T.R.,
VU sa délibération du 12 juillet 2010 décidant de réaliser les travaux de modernisation et de mise aux normes les vestiaires et la tribune du stade de
Houdan, dont les principaux éléments du programme de ces travaux sont une construction neuve pour les vestiaires et une démolition des tribunes actuelles
et approuvant le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir avec le cabinet FIRON, pour un montant prévisionnel de 75 218 € HT,
VU sa délibération n°104/2010 du 30 novembre 2010 décidant de solliciter le Conseil Général des Yvelines en vue de la signature d’un contrat
départemental Intercommunal pour la réalisation d’un centre de loisirs de 49 places sur la commune de Maulette et pour les travaux de réhabilitation des
vestiaires du stade de Houdan,
Considérant qu’au vu des conditions d’obtention de la D.E.T.R. pour l’exercice 2011, définies dans la circulaire préfectorale n°112 du 7 février 2011, les
travaux de réhabilitation des vestiaires du stade de Houdan pourraient être subventionnés à hauteur de 30 % du montant des travaux HT plafonné à
46 000 € pour la catégorie « travaux de mise en sécurité des équipements sportifs »,
ARTICLE 1: DECIDE la réalisation des travaux de réhabilitation des vestiaires du stade de Houdan et adopte l’avant projet s’y rapportant pour un
montant prévisionnel des travaux de 828 840 € HT (maîtrise d’œuvre et prestations annexes comprises), soit 991 292 € TTC
ARTICLE 2 : DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R., programmation 2011
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante :
- Subvention Contrat départemental Intercommunal : 290 059 €
- Subvention de la ligue de football : 25 000 €
- Subvention D.E.T.R. : 13 800 €
- Autofinancement/Emprunts : 499 981 €
ARTICLE 4 : DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2011, article 2313, programme 06002 section d’investissement
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération et à l’obtention de la subvention ci-dessus
référencée.

4. ENFANCE/JEUNESSE
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AUPRES DE LA DDJS 78 POUR LE POSTE DE COORDINATEUR
Dans le cadre des actions mises en place par la C.C. du Pays Houdanais en direction de la jeunesse, les DDCS (Direction
Départementale de Cohésion Sociale, ex : DDJS) des Yvelines ont apporté en 2010 un soutien financier de 7000 €, sur le poste
de Coordinateur « Enfance/Jeunesse ».
Sur 2011, la DDCS des Yvelines n’a pas encore précisé les conditions de son intervention.
Pour leur adresser un dossier de demande pour l’année 2011, Mme Jean précise qu’une délibération du conseil communautaire
sollicitant cette aide est nécessaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 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 CC Pays Houdanais, et
notamment la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la décision de la CC Pays Houdanais de mettre en place une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de son territoire,
CONSIDERANT que dans le cadre des actions mises en place par la CCPH en direction de la jeunesse pour l’année 2011, la DDCS 78 propose de
soutenir financièrement, le poste de coordinateur «Enfance/Jeunesse»,
ARTICLE 1 : Sollicite la DDCS des Yvelines, en vue d’obtenir une subvention pour le financement du poste de coordinateur Enfance/Jeunesse pour
l’année 2011,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents utiles à la sollicitation et à l’obtention de cette subvention

5. ENVIRONNEMENT
DEMANDE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DE LA VESGRE AMONT ET DE
SES AFFLUENTS

Il s’agit de continuer la mise en œuvre de la DIG approuvée par arrêté préfectoral n° SE 09 – 000133 du 27 juillet et 11 août
2009 par la réalisation de travaux d’entretien et de restauration de la végétation rivulaire selon le récapitulatif ci-joint.
Ce récapitulatif a été réalisé à partir du tableau de programmation joint dans la demande de déclaration d’intérêt général. Les
coûts prévisionnels ont été augmentés de 20% afin de réactualiser les prix, l’étude ayant servi à l’établissement du programme
datant de l’année 2003.
Ces travaux s’accompagneront d’une convention avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par ceux-ci afin
de définir les engagements et la responsabilité de chacun dans le cadre de leur réalisation. Ils ont été également réorganisés
afin de les réaliser dans un ordre cohérent.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie peut financer ces travaux à hauteur de 40 %. Le Conseil Général d’Eure et Loir et la
Région Centre peuvent également participer au financement des travaux pour la partie qui les concerne.
Le Conseil Général des Yvelines a approuvé notre demande de contrat eau le 26 mars 2010, il participera également au
financement des travaux avec un taux maximum de subvention de 40% du montant des opérations en fonction de la
participation des autres financeurs. Le montant global des subventions ne pouvant dépasser 80% du montant des travaux.
M. le Président propose au conseil de solliciter nos partenaires financiers sur la base de l’estimatif ci-joint.
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 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 l’arrêté inter préfectoral des 27 juillet et 11 août 2009 déclarant d’intérêt général la réalisation des travaux d’aménagement de la Vesgre et ses
affluents pour les années 2009-2010-2011-2012-2013,
Considérant que les travaux de restauration de la ripisylve programmés en 2010 ont été réalisés,
Considérant la nécessité de poursuivre le programme de travaux prévu dans l’arrêté inter préfectoral des 27 juillet et 11 août 2009,
Considérant la nécessité d’établir une convention avec chacun des propriétaires riverains et leurs exploitants afin de définir les responsabilités de
chacun,
Considérant que le bassin versant de la Vesgre Amont s'étend sur les départements des Yvelines et d'Eure et Loir,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, pour la réalisation des travaux d'entretien et de restauration de la
ripisylve de la Vesgre amont et de ses affluents pour l’année 2011,
ARTICLE 2: Sollicite les subventions, pour les parts qui les concernent, au Conseil Général d'Eure et Loir et à la Région Centre pour ces mêmes travaux,
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ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à établir avec les propriétaires riverains
ARTICLE 5 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH seront inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2011, imputation 06 003
2312 831.

6. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2011
M. le Président ouvre le débat sur les orientations budgétaires en rappelant tout d’abord, les éléments du compte administratif
2010 qui figurent sur la note qui a été distribuée aux conseillers communautaires.
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 5 401 883,62 €, soit 86,39 % des dépenses prévues (hors prélèvement).
Le montant des recettes réalisées est de 6 602 791,81 € (taux de réalisation : 99,14%)
L’excédent de la section de fonctionnement 2010 s’élève à 1200 907,46 €.
Il est du à la non réalisation ou à une réalisation inférieure des dépenses prévues sur 2010 relatives :
Au CDOR (240 000 €)
A l’entretien des bâtiments, l’entretien de l’éclairage des stades
A l’entretien de la Vaucouleurs, état des lieux de pêche
Annonces de DIG pour l’environnement
A l’édition du Pays Houdanais infos
Aux frais de personnel : recrutements non effectués sur période prévue au BP 2010 : chargé de développement
économique (recrutement août 2010), chargé de mission Aménagement (recrutement fait en septembre 2010),
remplacements fait sur 1 mois : responsable services techniques et non fait pour le chargé de communication : poste
vacant depuis mai 2010 pour congé de maternité puis congé parental
Au déficit de l’espace Prévôté
Au déficit de la structure multi accueil de Houdan
Le prélèvement prévu à hauteur de 407 466,81 € n’a bien sûr pas fait l’objet d’un mandatement
En recettes, les subventions, relatives aux dépenses d’entretien de la Vesgre ont été encaissées proportionnellement aux
dépenses réalisées
Des rôles supplémentaires de fiscalité ont été encaissés : 45 000 € et les subventions CAFY ont été rattachées.
L’excédent de la section de fonctionnement (1 200 907,46 €) doit couvrir le déficit net (après intégration des restes à réaliser)
de la section d’investissement d’un montant de : 959 099,39 €.
240 000 € correspondant à la subvention CDOR devra être reporté sur la section de fonctionnement sur 2011
Soit une affectation possible en réserves sur 2011 de l’excédent de la section de fonctionnement à hauteur de 1 808,07 €
Section d’investissement :
Dépenses réalisées : 5 019 690,61 € (acquisition du logiciel SIG, travaux voirie triennal 2009/2011, diagnostic voirie, travaux
programme exceptionnel CG 78, étude paysagère, zonage assainissement, étude restructuration ZI Bazainville, mobilier et
travaux centre de loisirs de Boutigny Prouais, travaux centre de loisirs de Condé sur Vesgre, VRD centre de loisirs de
Maulette, maîtrise d’œuvre des travaux de la Passerelle, pose de filets pare ballons stade de Condé sur Vesgre, abris touche
stade de Longnes,
Recettes réalisées : 3 730 346,10 €
Les reports de dépenses : 2 009 791,99 € : maîtrise d’œuvre centre de loisirs de Maulette, travaux de voirie triennal 2009/2011,
maîtrise d’œuvre réhabilitation des vestiaires stade de Houdan, étude paysagère (solde), zonage assainissement, travaux de la
Passerelle, installation de caméras ZI St Matthieu et ZI Bazainville, maîtrise d’œuvre travaux Clos st Jean, travaux d’entré de
ville de Maulette
Les reports de recettes : 2 340 037,11 € comprennent les subventions relatives aux dépenses réalisées en 2010 ou inscrites en
reports, ainsi que le FCTVA (dépenses du 4éme trimestre 2010) et une inscription d’emprunt d’un montant de 696 896 €.
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LE PROJET DE BUDGET 2011
M. le Président explique qu’en matière de fiscalité, l’application de la réforme de la taxe professionnelle et de la
réforme des collectivités territoriales, rend impossible toute visibilité sur son évolution.
Les premiers éléments qui ont été communiqués semblent erronés.
Malgré tout, dans l’attente de recevoir la notification de la fiscalité, et dans la mesure où théoriquement chaque
collectivité devrait percevoir sur 2011 au moins un produit identique à celui de 2010, les éléments, qui devraient être
pris en considération dans l’élaboration du BP 2011, ont été recensés :
Les dépenses relatives à la continuité des services existants :

les services à la personne : portage de repas à domicile

Les activités pour les jeunes

La gestion des centres de loisirs : capacité augmentée de 20 places avec l’ouverture du nouveau centre de loisirs de
Boutigny Prouais sur l’année complète

L’achat des fournitures scolaires

L’entretien de la voirie pour lequel il sera nécessaire cette année à nouveau, de prendre en compte les réparations
des dégradations provoquées par le dégel

Le soutien aux associations sportives, culturelles, l’office de tourisme, la mission locale

La participation au SIVOM pour la piscine

La participation au budget de l’Espace Prévôté dont le taux de remplissage évolue mais qui reste déficitaire

Les frais de personnel qui intégreront :
- l’incidence en année pleine des recrutements faits sur quelques mois sur 2010 (chargé de développement
économique, chargé de l’Aménagement, responsable des services techniques),
- le remplacement d’un poste comptable à mi-temps par un temps plein),
- le remplacement d’un congé parental,

La subvention versée au CIAS qui correspond essentiellement à la subvention que ce dernier verse au centre de santé
de l’hôpital de Houdan

L’entretien des rivières : poursuite de la réalisation du programme pluriannuel pour la Vesgre et démarrage de celui
de la Vaucouleurs

L’entretien des bâtiments,
Les dépenses nouvelles :









l’entretien du nouveau centre de loisirs de Boutigny Prouais
La gestion des ZI d’intérêt communautaire, l’entretien des fossés
La mise en place d’une micro crèche à partir de juillet,
les recrutements : des agents de la patrouille « voirie » (sur 6 mois)
Le transport à la demande dont la mise en service est envisagée en septembre 2011
La prise en charge du déficit du budget de la ZAC de la Prévôté : la recette inhérente à la vente du dernier terrain de la
partie « activités » ne suffit pas à couvrir le remboursement de l’annuité d’emprunt. Cet emprunt sera remboursé lors
de la vente de la partir « habitat ».
Mise en place de la charte paysagère

En ce qui concerne les recettes, celles liées aux services rendus à la population devraient être stables
L’incertitude pour le montage de ce budget et des futurs budgets porte sur l’incidence de la réforme de la fiscalité :
- sur 2010 : la CC a encaissé la compensation « relais » de la taxe professionnelle était égale au produit de TP encaissé
sur 2009 et la fiscalité additionnelle
- sur 2011 : la CC devrait percevoir :
- les différentes composantes de la fiscalité des entreprises (contribution foncière, taxes sur les surfaces
commerciales, contribution sur la valeur ajoutée, taxe sur les transformateurs électriques et sur les stations
radioélectriques
- la fiscalité additionnelle
- la part départementale de la taxe d’habitation
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Les bases fiscales devraient être notifiées à la fin du mois de mars 2011.
L’esquisse de budget fait apparaître un besoin de financement d’environ 150 000 €, si les recettes fiscales complémentaires ne
sont pas obtenues, il sera nécessaire de réduire les dépenses, voir abandonner la mise en place de certains projets.
En investissement, la CC s’est engagée dans une phase de construction et de réhabilitation d’équipements et d‘infrastructures,
qui va augmenter la charge de la dette.
Les investissements qui devraient être inscrits au BP 2011, correspondent aux projets suivants :
 requalification de la ZI St Matthieu : travaux d’aménagement, acquisitions foncières à l’EPFY et cessions
 acquisition foncière à l’EPFY sur ZI Maulette
 construction de centre de loisirs de Houdan/Maulette et acquisition de l’emprise foncière
 acquisition emprise foncière du centre de loisirs de Boutigny Prouais
 travaux d’aménagement d’une micro crèche
 requalification de la ZI Bœuf Couronné à Bazainville
 aménagement de l’entrée de ville de Maulette
 réhabilitation du stade de Houdan : maîtrise d’œuvre et travaux
 requalification de l’espace associatif St Matthieu
 aménagement de la Maison des services publics et des associations (la Passerelle) : acquisition et travaux
 acquisition matériel pour patrouille voirie
 aux travaux de voirie : Triennal 2009/2011 : enveloppe complémentaire, travaux subventionnés par le FDAIC et
la DETR et programme exceptionnel du CG78
 Poursuite de la mise en œuvre du contrat global de bassin : travaux rivière Vesgre et Vaucouleurs
 Travaux de lutte contre les ruissellements : clos st Jean et Boinvilliers
 Travaux de circulations douces
 Actions pour la biodiversité

Les crédits nécessaires à ces investissement pourraient engendrer une inscription nouvelle d’emprunts d’environ
1,8 M € (qui s’ajouteraient aux reports de 696 000 €) soit une incidence d’annuité d’environ 200 à 250 000 €.
LES BUDGETS ANNEXES
Le budget de l’Espace Prévôté : le déficit 2010 a été moins important que prévu car le nombre de locataires a augmenté.
Pour 2011, la tendance semble s’inverser car certains locataires annoncent d’ores et déjà leur départ.
Le budget de la ZAC de la Prévôté : la commercialisation de la partie « activités » s’achève. Une participation du budget
général sera nécessaire pour couvrir l’annuité de la dette.
L’emprunt qui génère cette annuité sera rembourser lors de la cession des terrains de la partie « habitat ».
Le budget du SPANC : les diagnostics vont se poursuivre et s’achever sur 2011.
Les opérations de réhabilitations vont pouvoir être envisagées et vont peut-être nécessiter le recrutement un agent.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311 - L.2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 12,
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette loi le vote du budget primitif doit être précédé dans les 2 mois, d’un débat sur les orientations budgétaires,
CONSIDÉRANT les échanges entre les conseillers suite à l’exposé fait par Monsieur le Président, au cours duquel il a rappelé les axes de travail de
l’année 2011, à savoir :

La Continuité des services existants :
- Service à la personne : portage de repas, activités jeunes, gestion des centres de loisirs
- L’achat des fournitures scolaires
- entretien de la voirie : pour lequel il sera nécessaire de prendre en compte les fortes dégradations induites par le dégel
- l’entretien des stades et vestiaires, de l’espace St Matthieu et de l’ensemble des bâtiments communautaires
- Le Soutien aux associations sportives et culturelles office de tourisme, Mission Locale
- La Gestion de l’Espace Prévôté
- La Participation au fonctionnement de la piscine géré par le SIVOM
- La gestion du Relais d’Assistantes Maternelles
- L’entretien des rivières : poursuite de la réalisation du programme d’entretien pluriannuel

La mise en place de services nouveaux
- la mise en place d’une micro crèche
- La gestion des zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire
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- La gestion du nouveau centre de loisirs définitif de Boutigny Prouais
- La mise en place d’une patrouille « voirie »
- Le transport à la demande


-

La réalisation des éléments de programmation d‘investissement adoptés antérieurement par le conseil communautaire et des engagements
pris auprès des partenaires, qui devraient s’articuler autour de :
requalification de la ZI St Matthieu : travaux d’aménagement, acquisitions foncières à l’EPFY et cessions
construction de centre de loisirs de Houdan/Maulette
requalification de la ZI Bœuf Couronné à Bazainville
aménagement de l’entrée de ville de Maulette
réhabilitation du stade de Houdan
requalification de l’espace associatif St Matthieu : étude
aménagement de la Maison des services publics et des associations (la Passerelle)
poursuite de la mise en place du Système d’Information Géographique
Les travaux de voirie : Triennal 2009/2011 : enveloppe complémentaire et travaux subventionnés par le FDAIC et la DDTR
La mise en œuvre du contrat global de bassin : travaux sur les rivières et lutte contre les ruissellements

CONSIDERANT que l’incertitude sur l’évolution des recettes fiscales, induite par la réforme de la taxe professionnelle, a été évoquée, ainsi que le
recours à l’emprunt qui sera nécessaire pour financer les investissements envisagés
ARTICLE UNIQUE : Atteste de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires du budget primitif 2011

7. QUESTIONS DIVERSES
PARIS-NICE : M. Le Président attire l’attention des maires sur la nécessité de prendre les arrêtés de circulation et sur
l’attention qui doit être portée à l’état des chaussées qui seront empruntées par les coureurs. Il rappelle que des animations sont
organisées dès le samedi au parc du Cygne à Houdan.
VOIRIE : Mme Eloy souligne le manque d’association de la CC dans la réalisation des travaux communaux : les communes
avaient été sollicitées pour transmettre la liste des concessionnaires intervenant sur leur territoire, seulement 10 l’ont
transmise.
M. le Président confirme que la CC sera attributaire de l’enveloppe complémentaire du triennal 2009/2011. Il suggère
qu’environ 200 000 € soient conservés sur cette enveloppe, pour réaliser les travaux de grosses réparations, les triennaux
transférés par les communes pourraient compléter cette enveloppe.
Il remercie Mme Eloy, les membres du groupe « voirie », M. Garnier et Foncier Experts qui ont réussi à réaliser le programme
triennal 2009/2011, dans les délais.
HOPITAL : M. le Président informe de la tenue d’une réunion ce jour, sur le devenir des hôpitaux locaux : diverses
hypothèses de regroupement sont envisagées, il souligne la nécessité d’être vigilant et évoque la constitution éventuelle d’un
groupe de travail autour de M. Fossé, sur cette question.

La séance est levée à 21H40
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