COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 16 JUIN 2011
L’an deux mille onze, le seize juin, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des Fêtes à Tacoignières, sous la présidence de M. Jean-Marie
TETART
Date de la convocation : 09/06/11
Date d’affichage : 10/06/11
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 37
Ouverture de la séance :
31 Titulaires, 3 Suppléants de rang 1
3 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, délégué titulaire, M. HAINCOURT, délégué suppléant du rang 2,
Mme AUBEL, déléguée suppléante de rang 2 M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY,
délégués titulaires, M. BALLESTEROS, délégué suppléant du rang 1,
M. BLONDEL, M. AUBERT, Mme JEAN, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, M. CADOT,
M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART,
M. RICHARDET, délégués titulaires, M. CARLI, délégué suppléant du rang 2,
Mme BENEROYA, Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE, délégués titulaires,
Mme MOUILLARD, déléguée suppléante de rang 1, M. PELARD, M. LE GOAZIOU,
M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués titulaires,
M. BONNIN, délégué du rang 1, Mme COURTY, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU,
M. GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires

APPROBATION DU COMPTE RENDU DES SEANCES DES 3 MARS ET 26 AVRIL 2011
Monsieur le Président ouvre la séance en sollicitant l’avis des conseillers sur les comptes rendus des dernières
séances.
- Compte rendu du 3 mars 2011 : aucune observation n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
- Compte rendu du 26 avril 2011 : aucune observation n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité
M. Blondel fait remarquer que les comptes rendus des conseils communautaires ne sont pas transmis aux élus dans les délais
légaux, c'est-à-dire 8 jours après la séance, et en demande les raisons.
M. le Président indique que la charge de travail que doit assumer la CC n’a pas permis jusqu’à présent de respecter ce délai
mais que des efforts vont être faits en ce sens.
Il rappelle qu’un relevé des décisions prises est cependant mis sur le site internet dans les 2-3 jours suivant la séance, ce qui
permet aux élus et à la population qui n’ont pas pu y assister, d’avoir les informations.
Il rappelle également que lorsqu’un titulaire est absent, un délégué suppléant doit le remplacer et peut ainsi lui transmettre la
note de synthèse et des informations sur les débats et décisions tenus en séance.
Il propose, pour éviter tout nouveau débat sur cette question que la note de synthèse soit transmise systématiquement aux
délégués titulaires absents.

1. ADMINISTRATION GENERALE
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DES YVELINES

Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale des Yvelines, élaboré par la commission ad hoc, a été
transmis par le Préfet aux communes, communautés et syndicats intercommunaux.
Chaque commune, chaque syndicat intercommunal et bien sûr la CC Pays Houdanais ont reçu du Préfet le projet de schéma
départemental de coopération intercommunale sur lequel un avis doit être donné dans un délai de 3 mois, l’absence d’avis
dans ce délai étant réputé manifester un avis favorable.
La CC Pays Houdanais doit exprimer son avis sur ce projet de schéma.
M. le Président souligne que cet avis formulé par le conseil communautaire, reflétera la position majoritaire, voire unanime
des communes qui composent la CCPH et qu’il ne dispense cependant pas chaque commune d’adopter un avis conforme
qui montrera la cohésion de notre communauté et la force de cet avis.
Il rappelle la note qu’il a élaborée en mars dernier et transmise au Préfet, dans laquelle étaient exposés les arguments d’une
optimisation du périmètre de la CC Pays Houdanais et les éléments de débat.
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Il retrace également l’historique de l’évolution du périmètre de la CC qui s’est toujours construit en logique de pôles de vie
avec Houdan en pôle central à la création avec 8 communes, étendu progressivement à 13 toujours autour du même pôle
puis à l’entrée des 19 communes : articulation sur des pôles secondaires : Longnes, Dammartin, Septeuil et Condé sur
Vesgre et enfin Orgerus.
Le projet actuel du schéma prévoit de rattacher à la CCPH les communes de La Hauteville d’une part, Rosay et Villette
d’autre part.
M. le Président considère que le rattachement de ces 3 communes ne pose pas de problème à la CC.
Le rattachement des communes de Rosay et Villette sur lequel il y a un avis favorable de la CAMY, renforcera le pôle de
Septeuil.
Le rattachement de Behoust et Flexanville renforceraient le pôle d’Orgerus.
Quant à Gambais, cette commune fait partie de la centralité de vie de Houdan.
Il attire également l’attention sur les propositions de prises de compétences par la CC, contenues dans le projet de schéma.
Sur cette base, il propose aux conseillers le projet d’avis de la CCPH, dont il procède à la lecture, qui a été approuvé par le
bureau communautaire du 9 juin dernier, et qui pourrait être le suivant :

La CC Pays Houdanais
accueille très favorablement le projet de rattachement de La Hauteville qui est totalement et naturellement partie
prenante du bassin de vie houdanais
accueille également très favorablement avec satisfaction le projet de rattachement des communes de Villette et Rosay
qui doivent ainsi permettre de conforter le pôle de services de proximité que constitue la commune de Septeuil et
faciliter ainsi la vie de leurs habitants
indique que l’adhésion des deux communes de Rosay et Villette doit être indissociable l’une de l’autre
ajoute que le rattachement à la CC Pays Houdanais n’exclut pas qu’à l’avenir pour les communes du Nord de la
CCPH que des accords de coopération avec la CAMY puissent permettre par exemple de faciliter les liaisons de
transport vers ce pôle central que constitue l’agglomération mantoise
souhaite que le rattachement de la commune de Behoust et Flexanville à la CC Pays Houdanais puisse être étudié
plus à fond car il serait susceptible de conforter, à l’instar de Rosay et Villette pour Septeuil, le pole de services que
constitue la commune d’Orgerus et permettrait aussi une indispensable simplification de la construction
intercommunale pour notamment certaines des activités à la carte du SIVOM de Houdan
regrette très profondément le projet de rattacher la commune de Gambais à la communauté de communes Coeur
d’Yvelines-Montfort.
-

-

Car la commune de Gambais est totalement solidaire de la vie du pays houdanais, que ce soit par les habitudes de
vie, de travail, de consommation de services, de loisirs, de commerces ou que ce soit par rapport aux enjeux
économiques, environnementaux, ou de services qui s’imposent à la commune dans le cadre de son appartenance
à différentes structures intercommunales, différentes problématiques comme celles des bassins versants des
rivières, etc.
Car sa non adhésion à la CC Pays Houdanais conduirait à perpétuer des structures syndicales dont les membres
seraient la CC Pays Houdanais et la commune de Gambais ou à demander à la commune de Gambais de se
retirer de ces structures ce qui n’est pas souhaitable pour les habitants usagers ou consommateurs.

demande à M. le Préfet de reconsidérer la position qu’il a prise en ce qui concerne le rattachement de Gambais qui a
naturellement sa place dans la CC Pays Houdanais
déclare son opposition à envisager la prise de compétence en matière d’alimentation d’eau potable et en matière
d’assainissement collectif et souhaite approfondir le transfert de compétence dans d’autres domaines que ceux là. Ce
pourrait être le cas, avec l’entrée de la Hauteville, Behoust, Flexanville et Gambais, en matière de gestion de la
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piscine du Pays Houdanais, des équipements liés aux collèges (gymnases et terrains de sport liés aux collèges,
parkings), en matière de circuits spéciaux pour le ramassage scolaire ce qui conduirait donc à la suppression du
Sivom de Houdan et sans doute à la naissance d’une Autorité Organisatrice de Transport capable de porter circuits
scolaires spéciaux, transports de lignes d’intérêt local ou de lignes inter-communautés.
demande que la CC Pays Houdanais soit auditée par la Commission Départementale de coopération intercommunale
Les conseillers expriment leur accord sur ce projet d’avis.
En réponse à une interrogation de M. Gouebault sur le rattachement de la commune de Flacourt, M. le Président indique que
Flacourt a souhaité à l’unanimité être rattachée à la CAMY.
En ce qui concerne la commune de Gambais, son non rattachement induira des problèmes car sa population vit sur Houdan
en utilisant notamment la piscine, le collège, les commerces, etc…
Il faut vraiment se poser la question des conséquences d’une telle décision pour la fréquentation du collège et de la piscine, et
l’administration des ces équipements. Cette décision obligerait à garder un syndicat mixte simplement composé de la CCPH
et de la commune de Gambais or l’objectif de la réforme des collectivités territoriales est de diminuer le nombre des
structures territoriales.
En matière de développement économique, cela engendrerait des concurrences locales entre deux territoires.
M. Richardet rappelle que le 1er contour élaboré il y a 13 ans, à la création de la CC, montrait déjà la nécessité de
rattachement de Gambais au Pays Houdanais. Il y a une cohérence à ce rattachement et il considère qu’il est important de
marquer notre position pour dépasser des querelles conjoncturelles.
Après les échanges, M. le Président indique qu’il souhaite que les communes et les syndicats intercommunaux puissent
délibérer dans les mêmes termes que la CC.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et notamment son article 35,
VU le projet départemental de coopération intercommunale élaboré par le Préfet pour le département des Yvelines et présenté le 28 avril
2011, à la commission départementale de coopération intercommunale
VU la saisine de M. le Préfet des Yvelines en date du 4 mai 2011 sollicitant l’avis du conseil communautaire de la CC Pays Houdanais
sur ce projet de schéma départemental de coopération intercommunale,
Considérant que l’avis du conseil communautaire doit être exprimé dans les 3 mois suivant cette saisine, et qu’à défaut son avis serait
réputé favorable,
ARTICLE 1 : ACCUEILLE très favorablement le projet de rattachement de La Hauteville qui est totalement et naturellement partie
prenante du bassin de vie houdanais
ARTICLE 2 : ACCUEILLE également très favorablement avec satisfaction le projet de rattachement des communes de Villette et Rosay
qui doivent ainsi permettre de conforter le pôle de services de proximité que constitue la commune de Septeuil et faciliter ainsi la vie de
leurs habitants
ARTICLE 3 : INDIQUE que l’adhésion des deux communes de Rosay et Villette doit être indissociable l’une de l’autre
ARTICLE 4 : AJOUTE que le rattachement à la CC Pays Houdanais n’exclut pas qu’à l’avenir, pour les communes du Nord de la
CCPH, que des accords de coopération avec la CAMY puissent permettre par exemple de faciliter les liaisons de transport vers le pôle
central que constitue l’agglomération mantoise
ARTICLE 5 : SOUHAITE que le rattachement des communes de Béhoust et Flexanville à la CC Pays Houdanais puisse être étudié plus
à fond car il serait susceptible de conforter, à l’instar de Rosay et Villette pour Septeuil, le pole de services que constitue la commune de
Orgerus et permettrait aussi une indispensable simplification de la construction intercommunale pour notamment certaines des activités
à la carte du SIVOM de Houdan
ARTICLE 6 : REGRETTE très profondément le projet de rattacher la commune de Gambais à la communauté de communes Coeur
d’Yvelines-Montfort car :
. la commune de Gambais est totalement solidaire de la vie du pays houdanais, que ce soit par les habitudes de vie, de travail, de
consommation de services, de loisirs, de commerces ou que ce soit par rapport aux enjeux économiques, environnementaux, ou de
services qui s’imposent à la commune dans le cadre de son appartenance à différentes structures intercommunales, différentes
problématiques comme celles des bassins versants des rivières, etc.
. sa non adhésion à la CC Pays Houdanais conduirait à perpétuer des structures syndicales dont les membres seraient la CC Pays
Houdanais et la commune de Gambais ou à demander à la commune de Gambais de se retirer de ces structures ce qui n’est pas
souhaitable pour les habitants usagers ou consommateurs.
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ARTICLE 7 : DEMANDE à M. le Préfet de reconsidérer la position qu’il a prise en ce qui concerne le rattachement de Gambais qui a
naturellement sa place dans la CC Pays Houdanais
ARTICLE 8 : DECLARE son opposition à envisager la prise de compétence en matière d’alimentation d’eau potable et en matière
d’assainissement collectif et souhaite approfondir le transfert de compétence dans d’autres domaines que ceux là. Ce pourrait être le cas,
avec l’entrée de la Hauteville, Béhoust, Flexanville et Gambais, en matière de gestion de la piscine du Pays Houdanais, des équipements
liés aux collèges (gymnases et terrains de sport liés aux collèges, parkings), en matière de circuits spéciaux pour le ramassage scolaire
ce qui conduirait donc à la suppression du Sivom de Houdan et sans doute à la naissance d’une Autorité Organisatrice de Transport de
Proximité capable de porter circuits scolaires spéciaux, transports à la lignes d’intérêt local ou de lignes inter-communautés.
ARTICLE 9 : DEMANDE que la CC Pays Houdanais soit auditée par la Commission Départementale de coopération intercommunale

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1

ZAC de la PREVOTE : CONVENTION CG78/CCPH POUR LE FINANCEMENT DU RONDPOINT ENTRE LE RD 912 ET LA ROUTE D’ANET A HOUDAN

M. Mansat explique qu’au titre du programme 2010 d’amélioration de la sécurité routière des routes départementales, le
Conseil Général des Yvelines a prévu de réaliser un rond point à l’intersection de la route départementale 912 et de la route
d’Anet à Houdan.
Les travaux de réalisation des infrastructures de voirie du giratoire, de l’assainissement lié à l’opération, de rénovation de la
couche de roulement dans le périmètre de l’opération, de mise en place de bordures et de caniveaux nécessités par
l’aménagement du carrefour et la reprise de la signalisation verticale et horizontale seront pris en charge par le département.
Par contre, ce dernier sollicite une participation financière de la CC Pays Houdanais pour le financement des aménagements
paysagers, notamment les espaces verts de l’ilot central et de la périphérie de l’anneau central, les trottoirs périphériques à
l’anneau central et les équipements d’éclairage public liés au projet.
Cette sollicitation se justifie car les flux routiers induits par la partie habitation de la ZAC de la Prévôté vont s’effectuer par
ce carrefour, sa régulation et sa sécurisation sont indispensables.
Le montant total des travaux est estimé à 438 963,21 € HT sur lequel la CC aurait une participation estimée à 33 % soit
146 321,07 € HT.
Son montant sera ajusté à l’issue de la réalisation en fonction des quantités réellement exécutées.
Elle serait versée au Département dans un délai de 2 mois après la réception des travaux
La CC sera propriétaire de l’éclairage public et gestionnaire des aménagements paysagés et trottoirs y compris les grosses
réparations.
Cette participation doit être formalisée par une convention qui est soumise à l’approbation du conseil.
En réponse à M. Pelard sur la prise en charge par la CC des espaces verts, de l’éclairage public et des trottoirs, M. le
Président précise que la réalisation de ce rond point sera imputé au bilan de la ZAC car il est une conséquence de la
configuration de la ZAC (activités +habitat) décidée par la CC.
La réalisation des ronds points est totalement prise en charge par le CG 78 quand il la décide pour des raisons de sécurité,
quand un rond point est nécessaire en raison des projets des collectivités qui augmentent le trafic routier, les collectivités
doivent financer.
M. Le Président précise que la ZAC de la Prévôté est terminée.
Le déficit de la partie « activités » sera d’environ 2M€, pour boucler le bilan de la ZAC, il reste à vendre le terrain destiné à
l’habitat.
Compte tenu des 2 opérations de logements prévues sur Houdan, il sera très difficile de trouver un promoteur maintenant. Le
portage foncier de ce terrain par l’EPFY est envisagé, le terrain sera acheté à la CC par l’EPFY et porté pour la commune de
Houdan.
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 et de gestion de la ZAC de la Prévôté,
Considérant qu’au titre du programme 2010 d’amélioration de la sécurité routière des routes départementales, le Conseil Général des
Yvelines a prévu de réaliser un rond-point à l’intersection de la route départementale 912 et de la route d’Anet à Houdan,
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Considérant que les travaux de réalisation des infrastructures de voirie du giratoire, de l’assainissement lié à l’opération, de rénovation
de la couche de roulement dans le périmètre de l’opération, de mise en place de bordures et de caniveaux nécessités par l’aménagement
du carrefour et la reprise de la signalisation verticale et horizontale seront pris en charge par le département des Yvelines,
Considérant la demande du département pour une participation financière de la CC du Pays Houdanais pour le financement des
aménagements paysagers, notamment les espaces verts de l’îlot central et de la périphérie de l’anneau central, les trottoirs périphériques
à l’anneau central et les équipements d’éclairage public liés au projet,
Considérant que cette sollicitation se justifie dans la mesure où les flux routiers, induits par la partie habitation de la ZAC de la
Prévôté, vont s’effectuer par ce carrefour,
Considérant que le montant total des travaux est estimé à 438 963,21 HT et que la participation financière de la CC Pays Houdanais
serait d’environ 33%,
Considérant que cette participation financière doit être formalisée par une convention,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention entre le CG78 et la Communauté de Communes du Pays Houdanais pour le financement du
Rond-point entre le RD 912 et la route d’Anet à Houdan
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention

2.2

ZI MAULETTE : EXTENSION INTERMARCHE

En novembre dernier, Intermarché a déposé un permis de construire pour l’extension de son magasin.
Le projet d’extension de la surface commerciale s’accompagne d’une offre de 257 places supplémentaires de stationnement
soit un doublement.
M. Mansat souligne que le projet est donc de nature à modifier de manière significative les conditions de circulation
notamment aux jours et heures de pointe, non seulement dans la zone elle même (conflits entrée sortie dans la rue
principale de la zone) mais aussi aux abords immédiats de la zone (remontée de file sur RD 912 et ses deux ronds points
périphériques de la zone) qui doivent être analysées et prises en compte dans le cadre de l’instruction de cette demande de
permis. Les conditions de circulation dans l’artère principale doivent aussi prendre en compte l’impact de la sortie directe
de la station service.
La CC a considéré que la notice de présentation du dossier, contenue dans le dossier de permis de construire, ne permettait
pas d’apprécier l’impact du projet en termes de circulation de pointe qui, par extrapolation et exploitation d’éventuels
comptages des véhicules, devrait pouvoir être estimé
La CC a donc émis des réserves sur cette demande de permis et a sollicité la DDT pour obtenir un délai de d’instruction de
3 mois pour réunir les conditions d’une levée de cet avis défavorable.
Parallèlement elle a organisé des réunions avec toutes les parties prenantes (Intermarché, DDT, Conseil Général des
Yvelines, mairie de Maulette et CCPH ) pour que ce projet intègre une réorganisation globale des entrées sorties des
différentes enseignes existantes sur la zone et donne lieu à une concertation générale entre CCPH, commune et enseignes
de la zone pour définir dans les meilleurs délais un projet et des variantes pour cette réorganisation dont le coût serait à
cofinancer par les différentes parties prenantes dans le cadre d’une convention à intervenir.
De ces échanges, il ressort la nécessité :
-

-

de réaliser un petit rond point à l’intersection de la sortie des différentes enseignes (Intermarché, de Bricomarché et
Roady). L’emprise de cet ouvrage nécessite la cession de petites parcelles qui sera gérée par Intermarché pour celles
appartenant aux autres enseignes et par la commune de Maulette pour celles appartenant à l’Etat
Ce rond point serait financé par les enseignes concernées
de procéder à l’agrandissement du rond point existant devant la gendarmerie
Le financement de ce dernier serait assuré par Intermarché, le Conseil Général des Yvelines (pour la gendarmerie), le
promoteur de la future zone commerciale et la CC(tous les 4 générant des flux de par leurs activités)
Une convention de financement doit être établie

Une étude technique a été réalisée par Foncier expert, missionné par Intermarché.
M. le Président attire l’attention sur l’urgence à exprimer les conditions dans lesquelles la CC souhaite que soit réalisée
cette extension car sinon le Permis de construire sera accordé tacitement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la 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 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 la demande de permis de construire déposée par la SCI La Moquesouris, le 15 novembre 2011, portant extension du magasin
Intermarché
Considérant que la CC Pays Houdanais, gestionnaire de cette zone d’activités, a été consultée dans le cadre de l’instruction de cette
demande et a formulée des réserves car les éléments contenus dans la notice de la demande de permis de construire, ne permettaient pas
d’apprécier l’impact du projet en termes de circulation, sachant que le projet d’extension de la surface commerciale s’accompagne d’un
doublement des places de stationnement soit 257 places supplémentaires,
Considérant que le projet était de nature à modifier de manière significative les conditions de circulation notamment aux jours et heures
de pointe, non seulement dans la zone elle même (conflits entrée sortie dans la rue principale de la zone) mais aussi aux abords
immédiats de la zone (remontée de file sur RD 912 et ses deux ronds points périphériques de la zone), les conditions de circulation dans
l’artère principale devant également prendre en compte l’impact de la sortie directe de la station service.
Considérant qu’une concertation a été organisée avec toutes les parties prenantes (Intermarché, DDT, Conseil Général des Yvelines,
mairie de Maulette et CCPH), le conseil général des Yvelines ayant également émis un avis défavorable sur le projet, pour que soient
analysés ces éléments et les conséquences sur l’augmentation du trafic, dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de
construire,
Considérant qu’à l’issue de cette concertation et de la réalisation d’une étude technique sur les conditions de circulation, il ressort la
nécessité :
- de réaliser un petit rond point à l’intersection de la sortie des différentes enseignes (Intermarché, de Bricomarché et Roady).
L’emprise de cet ouvrage nécessite la cession de petites parcelles qui sera gérée par Intermarché pour celles appartenant aux
autres enseignes et par la commune de Maulette pour celles appartenant à l’Etat
Ce rond point serait financé par les enseignes concernées
- de procéder à l’agrandissement du rond point existant devant la gendarmerie
Considérant que la réalisation du nouveau rond point devra être financée par les enseignes commerciales concernées
Considérant que le financement de l’agrandissement du rond point de la gendarmerie sera assuré à part égale, par Intermarché, le
Conseil Général des Yvelines, le promoteur de la future zone commerciale et la CC pays Houdanais,
tous les quatre générant des flux de circulation de par leurs activités et formalisé par convention,
Considérant que la SCI La Moquesouris devra tenir compte de ces prescriptions et de ces conditions définies pour la réalisation de
l’extension du magasin Intermarché
ARTICLE 1 : APPROUVE les propositions techniques et plans issus de l’étude réalisée par la société Foncier Experts (joints à la
présente) pour gérer les flux de trafic induits par le projet d’extension du magasin Intermarché, envisagé par la SCI La Moquesouris, qui
consistent notamment en la réalisation d’un rond point route de Gambais à Maulette, à l’intersection de la sortie des différentes
enseignes (Intermarché, de Bricomarché et Roady) et à l’agrandissement du rond point existant situé à l’intersection de la rue Gérard
Annel (RD912) et de la route de Gambais à Maulette (face à la gendarmerie)
ARTICLE 2 : DIT que la réalisation du rond point route de Gambais devra être assurée et financée par la SCI La Moquesouris dans le
cadre des travaux de l’extension du magasin Intermarché et selon les prescriptions visées à l’article 1 de la présente
ARTICLE 3 : APPROUVE la convention de financement multipartite à intervenir pour l’agrandissement du rond point situé à
l’intersection de la rue Gérard Annel (RD912) et de la route de Gambais à Maulette (face à la gendarmerie), dont la maîtrise d’ouvrage
des travaux sera assurée par le conseil général des Yvelines
ARTICLE 4 : DECIDE que ces prescriptions techniques, ces conditions de réalisation et de financement à savoir : cahier des charges
et plans des travaux du rond point route de Gambais, convention de financement du rond point rue G. Annel et la présente délibération,
soient intégrées et annexées au permis de construire qui sera délivré à la SCI La Moquesouris pour l’extension du magasin Intermarché.

2.3

ACQUISITION A L’EPFY D’UN TERRAIN DE 4 750 M2

Dans le cadre de la convention de veille foncière sur les zones d’activités communautaires, l’Etablissement Public Foncier
des Yvelines(EPFY) a acquis un terrain, d’une surface de 4 750 m², sis « la butte aux cercueils » à Maulette, dans la zone
d’activités.
Cette acquisition a été réalisée en octobre 2008 avec une durée de portage de 3 ans, elle doit donc être rachetée à l’EPFY
avant octobre 2011.
Le prix de rachat s’élève à 99 614 € auxquels devraient s’ajouter environ 2 500 € de frais de notaire.
Les crédits nécessaires à ce rachat sont prévus au BP 2011 (programme 06 001)
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,
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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 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 le BP 2011 adopté le 26 avril 2011,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’application de la convention de veille foncière signée le 4 septembre 2008, avec l’EPFY, ce
dernier s’est porté acquéreur d’un terrain de 4 750 m2, sis « La Butte aux Cercueils » dans la ZA de Maulette le16 octobre 2008, pour
une durée de portage de 3 ans,
CONSIDERANT que ce terrain doit donc être racheté à l’EPFY avant le 16 octobre 2011,
ARTICLE 1 : DECIDE d’acheter à EPFY, le terrain de 4 750 m2 sis « La Butte aux Cercueils » dans la ZA de Maulette au prix d’achat
initial de 99 614 € auquel s’ajouteront les frais de notaire,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette acquisition
ARTICLE 3 : DIT que les crédits relatifs à cette acquisition sont inscrits au BP 2011 au programme 06 001 article 2111 fonction 90

2.4

ESPACE PREVOTE : LOCATION DE CERTAINS BUREAUX A DES ENTREPRISES
CONFIRMEES (Tarification, conventions, avenant à la convention du subventionnement du Conseil
Régional d’Ile de France)

M. Mansat rappelle que la construction de ce bâtiment a bénéficié du concours financier :
- de la Région Ile-de-France : 525 854.61 €
- du Conseil Général des Yvelines 449 500.00 €
La convention de subventionnement du Conseil Régional prévoit le maintien, par la CCPH, de l’affectation des locaux à
l’accueil d’entreprises pendant 10 ans (soit jusqu’à 2015), à raison de :
- 390 m2 en occupation « pépinière »
- 760 m2 en occupation « hôtel d’entreprises »,
hors espaces communs.
L’équipement offre une surface d’environ 1150 m² répartis en 24 bureaux et 6 ateliers.
Répartition de l’occupation actuelle (mai 2011)
Statut
Pépinière d’entreprise
Hôtel d’entreprises

Nature et nombre
de l’offre d’hébergement
Bureaux
Ateliers
7
4
4
TOTAL

Superficie
totale
utilisée
133 m2
314 m2
447 m2

Selon leur date de création (- 3 ans ou 5 ans) les entreprises ont la possibilité, au maxima, de résider :
- 3 années en « pépinière »,
- 4 années en « hôtel d’entreprise »,
1 année supplémentaire sur délibération en conseil communautaire (sur motivations exceptionnelles)
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L’évolution irrégulière des taux d’occupation annuels, entre 2005 et mars 2011, reflète la conjoncture économique que
subissent les jeunes chefs d’entreprises, les amenant à arrêter leur activité au profit d’un statut salarié ou à retourner à leur
domicile pour passer un cap difficile.
Malgré un plan d’actions de prospection, de promotion et d’animation de l’Espace Prévôté lancé entre septembre 2010 et
mars 2011, faisant arriver 4 nouvelles entreprises, le taux d’occupation du site devrait décroître à nouveau et atteindre
33,45 %, suite à 2 départs d’entreprises et à 3 départs prévisionnels sur les 3 mois à venir.
Parallèlement à cette difficulté, les entreprises de plus de 5 années sollicitent l’Espace Prévôté pour diverses raisons, telles
que :
offres immobilières locales non adaptées,
recherche d’une proximité de bassin d’activités,
souhait d’un rapprochement domicile-travail
souhait d’une différenciation espace de vie privée/professionnelle.
Pour répondre à ces demandes insatisfaites et ouvrir à la location une partie de l’Hôtel d’entreprises à des entreprises
confirmées, l’accord des subventionneurs de l’équipement (conseil régional d’Ile de France et du conseil général des
Yvelines) est nécessaire puisqu’il s’agirait d’une affectation des locaux différente de celle prévue à l’origine.
Le conseil général des Yvelines accepterait cette ouverture à condition que les loyers proposés à ces entreprises confirmées,
soient ceux du marché.
Le conseil régional d’Ile de France le serait également à condition d’intégrer cette modification dans la convention initiale
de subventionnement, par avenant recouvrant des dispositions suivantes :
Rendre accessible des bureaux et des ateliers en régime hôtel d’entreprises à des sociétés créées depuis plus de 5 ans,
soit environ 28% de la capacité en m2 de l’espace Hôtel (215.87 m2 maximum)
(Exemple il pourrait s’agir d’un atelier de 96m2, de 4 bureaux respectivement de 20,9 ; 44,87 ; 15,5 ; et 32 m2.)
Aligner les autres conditions de bail aux entreprises actuellement en régime hôtel d’entreprises (préavis du mois en
cours et le mois suivant, bail précaire, durée 4 années maximum)
Instaurer une nouvelle grille de loyers inspirée des prix du marché, des mises en location et transactions enregistrées
(tableau joint), respectant ainsi le principe de concurrence réel et la transparence : 10 % de majoration sur les tarifs
pratiqués actuellement pour les entreprises accueillies en « Hôtel d’entreprises »
(soit en 2011 : 55,48 €/HT/HC/m2/an pour les ateliers et 132,69 €HT/HC/m2/an pour les bureaux).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales
VU les statuts modifiés de la CCPH,
VU sa délibération du 24 juin 1998 de réaliser un hôtel d’entreprises sur la ZAC de la Prévôté, équipement destiné à l’accueil des
créateurs d’entreprises,
VU la délibération du 29 octobre 1999 du Conseil Général des Yvelines attribuant une subvention de 449 500,00 € pour la construction
de l’hôtel d’entreprises,
VU la délibération du 25 novembre 1999 du Conseil Régional d’Ile de France attribuant une subvention de
525 854,61 € pour la construction de l’hôtel d’entreprises,
VU sa délibération du 18 décembre 2002 confirmant sa décision de réalisation de l’hôtel-pépinières d’entreprises « Espace Prévôté »,
VU sa délibération N°35/2005 du 12 avril 2005 approuvant les conventions d’hébergement pour les entreprises accueillies sous les
statuts « Hôtel d’entreprises » ou « Pépinières d’entreprises » et la convention de domiciliation et fixant les montants des loyers, des
charges et des prestations applicables aux locataires de l’Espace Prévôté selon leur statut,
VU sa délibération N° 32/2011 adoptant le budget primitif 2011 de l’hôtel pépinières d’entreprises
VU sa délibération N° 37/2011 du 26 avril 2011, approuvant de nouvelles conventions d’hébergement, les tarifs de locations et de
prestations et le guide des services
CONSIDERANT l’évolution irrégulière des taux d’occupation annuels, entre 2005 et juin 2011 (33,45%), reflétant la conjoncture
économique qui touche plus particulièrement les créateurs et les jeunes entreprises,
CONSIDERANT la sollicitation faite auprès de la CC Pays Houdanais, par des sociétés créées depuis plus de 5 ans, en vue de louer des
locaux dans l’Espace Prévôté, souhaitant ainsi se maintenir sur leur bassin d’activités, limiter l’éloignement de leurs employés, mais
étant face à une offre immobilière locale inadaptée,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais souhaite répondre à cette sollicitation en favorisant l’accès à l’Espace Prévôté,
CONSIDERANT que la convention de subventionnement du Conseil Régional Ile de France prévoit le maintien, par la CC du Pays
Houdanais, de l’affectation des locaux à l’accueil d’entreprises pendant 10 ans (soit jusqu'à 2015) à raison, hors espaces communs, à
des conditions de loyers modérés, tels que répartis :
390 m2 en occupation « pépinière »
760 m2 en occupation « hôtel d’entreprises »
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CONSIDERANT la proposition de la CC Pays Houdanais d’affecter 28% de la capacité de l’Hôtel d’entreprises à des entreprises de
plus de 5 ans, et de les accueillir à des conditions de loyers au prix du marché
CONSIDERANT que le conseil régional d’Ile de France ne serait pas opposé à ces nouvelles dispositions mais qu’il souhaite qu’elles
soient intégrer, par avenant, à la convention de subventionnement initiale,
ARTICLE 1 : DECIDE d’ouvrir l’accueil de l’Espace Prévôté aux entreprises de plus de 5 ans, à raison de 28% de la capacité
d’accueil en Hôtel d’entreprises
ARTICLE 2 : FIXE les tarifs de locations pour l’accueil des entreprises de + de 5 ans, comme suit
Type d’hébergement
Montant HT/HC/m2/an
Atelier
61,03 €
Bureau
145,96 €
ARTICLE 3 : FIXE le montant des charges fixes pour l’ensemble des locataires de l’Espace Prévôté :
- Pour les ateliers à 18,10 € HT/m2/an
- Pour les bureaux à 27,74 € HTm2/an
ARTICLE 4 : SOLLICITE la Région pour que ces conditions d’hébergement soient intégrées dans la convention de subventionnement
du Conseil Régional d’Ile de France,
ARTICLE 5 : APPROUVE l’avenant à la convention de subventionnement du Conseil Régional d’Ile de France à intervenir,
ARTICLE 6 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant,
ARTICLE 7 : APPROUVE la convention d’hébergement en statut « Hôtel d’entreprises » pour les entreprises de plus de 5 ans,
ARTICLE 8 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir,
ARTICLE 9 : APPROUVE le guide des services et tarifs de l’Espace Prévôté complété de ce nouvel hébergement et des tarifs visés aux
articles 1 et 2 de la présente délibération

2.5. ZAC DE LA PREVOTE : ATTRIBUTION DE SHON SUPPLEMENTAIRE A LA SOCIETE IDEAMUR
La société IDEAMUR a acquis en 2001 un terrain sur la ZAC de la Prévôté, d’une surface de
cadastré ZH n° 188.

8 435 m²,

Une SHON de 4 000 m² lui avait été accordée dans la promesse de vente de ce terrain.
A ce jour, cette société a construit 1 905 m² de SHON (surface figurant dans l’acte de cession) mais souhaite réaliser une
extension de ces bâtiments.
Le projet d’extension porte sur une SHON de 2422 m², la société sollicite le conseil pour l’obtention de 327 m²
supplémentaires de SHON.
Ceci porterait la SHON globale accordée sur ce terrain à 4 327 m².
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, et notamment sur l’aménagement et la gestion de
la ZAC de la Prévôté à Houdan,
VU la délibération du conseil communautaire du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant
l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la SARRY 78, qui expirait le 22 février 2003 et de poursuivre cet aménagement en régie,
VU la promesse de vente intervenue le 17 avril 2000 entre la SARRY et M. ROBERT Patrick, gérant de la société IDEAMUR, relative à
un terrain de 8 435 m² permettant une constructibilité de 4 000 m², sur la ZAC de la Prévôté, route de Bû à Houdan,
VU l’acte de cession intervenu 28 février 2001 par lequel la société INTERCOOP s’est portée acquéreur du terrain de
8 435 m², cadastré ZH 188, route de Bû à Houdan, acte qui mentionnait le dépôt d’un permis de construire comprenant une SHON de
1 905m²,
Considérant que la société IDEAMUR, preneur à crédit bail du terrain susvisé, souhaiterait disposer d’un droit à construire
supplémentaire de 327 m² pour réaliser une extension d’une SHON de 2 422 m² de ces locaux,
Considérant qu’il est possible compte tenu de la SHON globale permise sur la ZAC de la Prévôté, d’accéder à la demande de la société
IDEAMUR,
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer un droit à construire supplémentaire de 327 m2 à la société IDEAMUR sur le terrain cadastré
ZH188, sis route de Bû à Houdan
ARTICLE 2 : CONFIRME que la SHON globale accordée sur ce terrain est de 4 327 m2.
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2.6. ZI ST MATTHIEU : CESSION DU BATIMENT SERMM A LA SOCIETE TEKFLOW
Le conseil communautaire, le 3 mars dernier, a décidé de racheter le bâtiment SERMM à l’EPFY.
Cette acquisition devant être faite avant la fin du juin pour conserver le bénéfice de la subvention DDR obtenue 2009, d’un
montant de 242 984 € .
La signature de l’acte de cession avec l’EPFY est prévue le 16 juin 2011 après midi.
Le montant de cette acquisition s’élève à 588 212, 82 € ( prix d’achat par l’EPFY à la SERMM + frais d’actes, taxes
foncières et TVA sur marge), auxquels s’ajouteront environ 8 000 € de frais de notaire.
La société TEKFLOW, qui est installée aujourd’hui sur la ZAC de la Prévôté, dans des locaux qu’elle loue, souhaite
racheter ce bâtiment à la CC pour un montant de 350 000 €. Elle fabrique du matériel de forage.
Elle souhaitait avant de confirmer son intention d’achat, connaître l’état de pollution du terrain.
La CC a donc fait réaliser un diagnostic du site, pour un montant de 5 788 € TTC
Les résultats de ce diagnostic ne révélant pas de pollution importante, Tekflow a confirmé son intention d’achat.
Le coût de revient global de cette acquisition pour la CCPH sera de 359 016, 82 €
(588 212,82 €+8 000 €+5 788 €- 242 984 €)
M. le Président souligne que le terrain de ce bâtiment, depuis son achat à l’EPFY, a été amputé pour la réalisation de la
raquette et a été fortement vandalisé.
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 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 du Pays Houdanais pour l’acquisition du bâtiment cadastré AK35 rue du moulin des arts à Houdan,
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la
requalification de cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes
de Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n°61/2008 du 3 juillet 2008 autorisant le Président à signer la convention de veille foncière pour la requalification et
le développement des zones d’activités économiques, avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
VU sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que
préconisé par l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
VU sa délibération n°15/2011 du 3 mars 2011 décidant de racheter à l’EPFY, le bâtiment, sis rue du Moulin des Arts, cadastré AK35
dans la ZI St Matthieu à Houdan, au prix de 565 500 € (correspondant au prix d’achat par l’EPFY à la société SERMM), majoré d es
frais d’actes, taxes foncières et TVA sur marge et les frais de notaire,
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 car la location
demanderait une remise en état préalable complète, le bâtiment ayant déjà été fortement dégradé,
CONSIDERANT que la prolongation de la vacance d’occupation augmente progressivement le prix de revient (taxe foncière, éventuels
frais de gardiennage) et la difficulté de trouver acquéreur au prix de revient
CONSIDERANT que la Société TEKFLOW souhaite acheter ce bâtiment pour un montant de 350 000 € et que pour confirmer son
intention d’achat, a souhaité connaître l’état de pollution du terrain,
CONSIDERANT que pour répondre à la demande de cette société, la CC du Pays Houdanais a dû faire réaliser ce diagnostic, ne
révélant pas de pollution importante, pour un montant de 5 788 € TTC,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de céder à la Société TEKFLOW ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le bâtiment
sis rue du moulin des arts, cadastré AK35 dans la ZI St Matthieu à Houdan, au prix de 350 000 €,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession

3. ENVIRONNEMENT
3.1

CRAPAUDUC : DEMANDE DE SUBVENTION

M. Rouland expose que l’association Terroir et Nature a sollicité la CC pour la réalisation d’un crapauduc entre le tabor et le
Gué Porcherel à Condé sur Vesgre, sur la route du Gué Porcherel à Condé-sur-Vesgre, afin d’éviter à de très nombreux
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batraciens de se faire écraser lors de la migration printanière de reproduction.
Sur ce secteur très humide avec plusieurs étangs privés de part et d’autre de la route, l’association recense depuis plusieurs
années le nombre de batraciens qui traversent cette route pour s’accoupler, ce nombre était pour 2011 de 1028, tous types de
batraciens confondus.
Dans l’attente de cette réalisation, l’association avait fait une installation provisoire que la CC a subventionnée à hauteur de
300 €.
Une première tranche du crapauduc définitif a été faite par la CC en début d’année 2011 pour un montant de 4 630,33 € TTC.
Il serait nécessaire de réaliser la 2éme partie du crapauduc avant le printemps 2012.
Dans la mesure où la CC a signé la charte régionale de la biodiversité, le conseil régional peut être sollicité en vue de
l’obtention d’une subvention pour la réalisation de ces travaux.
Le taux de subvention peut être de 70 % du montant HT des travaux.
Pour que la CCPH dépose un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional, l’association ATENA a proposé
un dossier technique copié sur des projets ayant déjà fait leur preuve sur d’autres sites, dont l’un en vallée de Chevreuse.
Le principe est d’interdire aux batraciens le passage direct sur 150 mètres, en point bas de chaussée et de les canaliser vers
trois passages souterrains, l’un existant et rénové en février 2011, les deux autres seront créés en 2012, si ce projet obtient le
financement attendu.
Le projet technique se décompose ainsi :
- Mise en place d’une glissière de sécurité de part et d’autre de la route, composée d’une partie métallique de 40 cm de
hauteur (se transformant aisément en barrage à batraciens, dés lors que le tablier métallique est enterré et ne laisse
aucun espace au sol), complétée en partie supérieure d’une poutre en bois, l’ensemble de couleur vert kaki,
s’intégrant parfaitement dans l’environnement ;
- Aux extrémités, intégration dans la chaussée de deux « aquadrains », caniveaux en béton de 60 cm de largeur et 40
cm de profondeur, surmontés d’une grille métallique type « poids lourds » ;
- Dans une entrée vers des terrains privés (accès à un étang et des pâtures pour chevaux) sur 10 mètres de largeur, pose
d’un caniveau en béton type « canadien » sur un mètre de large. Ce genre de caniveau, tout en permettant le passage
des véhicules, interdit l’accès des batraciens qui retombent alors dans le circuit protégé.
Les glissières de sécurité ont pour inconvénient un coût plutôt élevé, cependant elles ont un avantage sécuritaire
incontestable, notamment du côté nord de la RPH où l’accotement est de très faible largeur et les terrains privés sont en
contrebas, jusqu’à environ 1,50 mètre.
Un devis estimatif a été demandé à l’entreprise Demanneville TP s’élevant à la somme totale de 48 140,80 € hors taxes, pose
comprise, soit 57 576,40 € TTC.
M. le Président précise qu’un montant de 10 000 € a été inscrit au BP 2011 pour la biodiversité, le financement de cette
opération sera pris sur cette enveloppe.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte par 36 voix POUR et 1 abstention (M.
GOUEBAULT), 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 sa délibération n°90/2010 du 19 octobre 2010 accordant une subvention de 300 € pour la réalisation d’une installation provisoire
d’un crapauduc,
VU sa délibération n°1/2011 du 25 janvier 2011 décidant d’adhérer à la charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels de la
région Ile de France
VU le BP 2011 adopté le 26 avril 2011,
Considérant 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,
Considérant le projet de réalisation d’un crapauduc sur la route du Gué Porcherel à Condé sur Vesgre, proposé par les associations
« Terroir et Nature » et « Atena »,
Considérant que ce projet vise à éviter à de très nombreux batraciens de se faire écraser lors de la migration printanière de
reproduction sur la route du Gué Porcherel à Condé-sur-Vesgre, (ils ont été 1 028 à avoir traversé cette route début 2011),
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Considérant que le principe est d’interdire aux batraciens le passage direct sur 150 mètres, en point bas de chaussée, par la mise en
place de glissières de part et d’autre de la chaussée et de les canaliser vers trois passages souterrains, l’un existant et rénové en février
2011, les deux autres seraient créés en 2012,
Considérant que cet aménagement visant à protéger la faune relève des actions subventionnables dans le cadre de la charte régionale de
la biodiversité et des milieux naturels de la région Ile de France
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation d’un crapauduc sur la route du gué Porcherel à Condé sur Vesgre, dont le coût est estimé à
48 140,80 € HT, soit 57 576,40 € TTC, hors maîtrise d’œuvre,
ARTICLE 2 : Sollicite le Conseil Régional d’Ile de France en vue de l’obtention d’une subvention pour la réalisation de ces travaux
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention
ARTICEL 4 : Dit que la CC Pays Houdanais s’engage à financer les travaux qui ne seraient pas subventionnés, dans la limite des
crédits inscrits au BP 2011 pour la biodiversité.

3.2

CELLULE ANIMATION DES CONTRATS DE BASSIN VESGRE ET VAUCOULEURS :
DEMANDE DE SUBVENTION

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, la CCPH a signé avec la Région Ile de France, le 1er 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.
Le Conseil Régional d’Ile de France a adopté lors de sa commission permanente de mai sa nouvelle convention relative aux
aides régionales apportées aux cellules d’animation des contrats de bassin.
La signature de cette convention permet d’obtenir un financement des cellules d’animation jusqu’à 50 % maximum des
dépenses de fonctionnement de la cellule d’animation, dans la limite de 30 000 € par an et du cumul des 80% des aides
publiques.
Par ailleurs, pour mémoire, la convention rappelle que la Région est susceptible de soutenir financièrement le porteur d’un
contrat :
– à hauteur de 35 % du montant estimé des études liées à l’élaboration/au suivi du/de chaque contrat de bassin.
– au niveau de 40 % du montant estimé des campagnes périodiques de mesures et les inventaires permettant le suivi de la
qualité des milieux
Cette convention fixe également des obligations à la collectivité telles que :
- assurer le secrétariat du comité de pilotage et du comité technique du futur contrat,
- identifier les Maîtres d’ouvrages susceptibles d’être partenaires d’un contrat de bassin émergent, ainsi que les acteurs
importants sur le bassin versant,
- assurer un rôle de veille technique et de relais d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage afin de promouvoir
les principes de la politique régionale et d’améliorer la qualité des projets, notamment au regard des principes de
l’Ecorégion
- assurer la promotion du contrat en incitant les maîtres d’ouvrage à y adhérer et engager les actions prévues au programme,
en veillant particulièrement à la cohérence des travaux et leur priorisation,
- mettre en œuvre les actions de sensibilisation, information, formation et communication décidées par le comité de
pilotage,
- mettre en œuvre les actions transversales intéressant le bassin versant pour lesquelles la structure se porte maître
d’ouvrage,
- produire les éléments nécessaires aux prises de décisions du comité de pilotage quant à l’élaboration du contrat, à son
pilotage et à son évaluation en fin de contrat (suivi de la qualité des milieux, tableaux de bord techniques et financiers
reprenant l’ensemble des indicateurs).
Elle a une durée de trois ans.
Il est proposé au conseil d’approuver la convention relative aux aides régionales apportées aux cellules d’animation des
contrats de bassin pour le financement des cellules animations de la Vesgre et de la Vaucouleurs.
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Pour mémoire, pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, aucune convention spécifique n’était à signer. Seul est nécessaire
de solliciter, chaque année, leur aide financière au fonctionnement de la cellule animation pour chacun des bassins versants
ce qui a été fait lors du conseil communautaire de janvier dernier.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte 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 97/19/DAD 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 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein
de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
VU le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8
janvier 2009,
VU le contrat global de bassin de la Vaucouleurs, signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier
2009,
Considérant le rôle d’animation de ces contrats par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant le dispositif de financement de la Région Ile de France qui finance les cellules d’animation sur signature d’une convention,
Considérant l’existence des cellules d’animation constituées d’un animateur par bassin versant,
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions relatives aux aides régionales apportées pour le financement aux cellules d’animation des
contrats de bassin de la Vesgre et de la Vaucouleurs
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ces conventions,
ARTICLE 3 : DIT que les sommes restant à la charge de la CCPH sont inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2011.

4. FONCIER
4.1.BILAN FONCIER 2010
Dans le cadre de la convention de veille foncière pour la requalification et le développement des zones d’activités et de celle
pour la réalisation d’un programme de logements sur la commune de Septeuil, intervenues avec l’Etablissement Public
Foncier des Yvelines, un bilan des opérations foncières effectuées doit être présenté au conseil.
M. le Président procède à la lecture du tableau recensant les opérations foncières effectuées (joint à la présente).
4.2.MAISON DES SERVICES PUBLICS « LA PASSERELLE » : ACQUISITION DE LA LONGERE A
LA COMMUNE DE HOUDAN
La maison des services publics « La Passerelle » qui est en cours de réalisation, est faite par réhabilitation de la longère de
l’ancienne ferme Deschamps à Houdan.
Cette longère appartient à la commune de Houdan.
Par délibération du 23 septembre 2009, le conseil communautaire avait décidé du principe d’acquérir cette longère au prix
des domaines.
L’estimation effectuée par les services des domaines s’élève à 140 000 €.
La commune de Houdan propose de céder cet équipement à 127 000 €, soit l’estimation des domaines moins la quote-part de
subvention qu’elle avait obtenue du conseil général des Yvelines pour l’acquisition de la ferme Deschamps.
Les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au BP 2011.
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M. le Président souligne que cette acquisition répond à la règle que la CC s’est fixée, à savoir : créer des services dans des
locaux qui lui appartiennent et souhaite que l’acquisition du terrain sur lequel le Centre de loisirs de Boutigny Prouais
a été construit puisse être rapidement acheté.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
(M. Carly, Richardet et Tétart, délégués de la commune de Houdan, n’ayant pas pris part au vote)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU sa délibération n° 11/2008 du 13 février 2008 approuvant le programme d’aménagement de l’ancienne ferme Deschamps, sise rue
d’Epernon à Houdan, en vue d’y installer : le bureau de l’Emploi, un relais « services publics », une salle d’exposition, un local archives
et un espace « bureaux » dédiés aux associations et une salle multi usages,
VU sa délibération n° 57/2009 du 23 septembre 2009 décidant du principe d’acquérir au prix des domaines, à la commune de Houdan,
une partie du bâtiment de l’ancienne ferme Deschamps sise rue d’Epernon à Houdan pour y réaliser l’aménagement de la maison des
services publics et autorisant le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour l’aménagement de la Maison
des services publics : la Passerelle,
VU sa délibération n° 31/2011 du 26 avril 2011 adoptant le budget primitif 2011,
VU l’estimation de la valeur vénale de la longère de l’ex ferme Deschamps faite à 140 000 €, par les services des domaines le 29 janvier
2011,
Considérant que cette estimation est assortie d’une marge de négociation de 15 %,
Considérant la proposition de la commune de Houdan de céder ce bâtiment à 127 000 €, soit l’estimation des domaines moins la quotepart de subvention qu’elle avait obtenue du Conseil Général des Yvelines pour l’acquisition de la ferme Deschamps,
ARTICLE 1 : DECIDE d’acheter à la commune de Houdan, la longère de l’ancienne ferme Deschamps, d’une surface de 449 m², sise
31 rue d’Epernon à Houdan, sur la parcelle cadastrée AB 269, au prix de 127 000 €,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette acquisition
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au BP 2011 à l’imputation 08003 2112 020

5. SERVICES A LA PERSONNE
5.1. MICRO-CRECHE : DEMANDE DE SUBVENTION CAFY, CG et MSA
Dans la cadre de sa compétence Petite Enfance et du schéma directeur de la Petite Enfance de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, il a été décidé de la création d’une micro-crèche sur la commune de Dammartin-en-Serve, celle-ci devant
être ouverte sur le deuxième semestre 2011.
Dans le cadre de la réalisation de la micro-crèche de Dammartin-en-Serve, la Communauté de Communes du Pays
Houdanais a la possibilité de solliciter :
une subvention auprès de la MSA Ile de France, (jusqu’à 10 000 € TTC en investissement, 10 900 € TTC en
fonctionnement et 5 000 € TTC deux ans après l’ouverture de la structure d’aide à la pérennité de la micro crèche)
une subvention auprès du conseil général (2 000 € TTC maximum par place pour l’achat de matériel de puériculture,
jeux et jouets)
une subvention auprès de la CAF des Yvelines (aide à l’investissement montant possible inconnu)
Afin de leur adresser un dossier de demande de subvention, une délibération du conseil communautaire est nécessaire.
Mme Jean indique la journée porte ouverte organisée pour la première fois par le Relais Communautaire des Assistants
Maternels, a connu un vif succès et déplore que peu d’élus aient été présents.
M. Le Président remercie vivement et félicite Mme HIRTH pour cette initiative, qu’il souhaite voir renouvelée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
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VU sa délibération n°58/2010 du 12 juillet 2010 adoptant le schéma directeur de la Petite Enfance de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
VU sa délibération n°13/2011 du 11 mars 2011 décidant de la création d’une micro-crèche sur la commune de Dammartin-en-Serve et
approuvant le bail locatif des locaux sis 5 et 7 rue de la Brossette,
Considérant que le montant prévisionnel de ces travaux estimé à 167 000 € HT :
Pour le mobilier/matériel : 43 000 € HT
Pour l’aménagement/travaux : 124 000 € HT
Considérant que l’ouverture de la micro-crèche de Dammartin-en-Serve est envisagée sur le deuxième semestre 2011,
Considérant que pour la réalisation de cette micro-crèche des subventions peuvent être sollicitées auprès de la MSA Ile de France, du
Conseil Général des Yvelines et de la CAF des Yvelines
ARTICLE 1 : SOLLICITE les subventions auprès de la MSA Ile de France, du Conseil Général des Yvelines et de la CAF des Yvelines
pour le financement de la réalisation de la micro-crèche à Dammartin en Serve.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions.

5.2. HOPITAL DE HOUDAN : CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 2011
Une des compétences facultatives de la CCPH est, depuis le 1er mai 1998, la gestion et le développement du Centre de
Santé de l’Hôpital de Houdan, avec la mise à disposition des équipements existants à cette date.
En ce qui concerne la gestion du centre de santé, le conseil communautaire du 23 septembre 2009 a décidé de ne pas
renouveler la convention entre le CIAS de la CCPH et l’hôpital de Houdan, la loi portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires (loi n°2009-879 du 21 juillet 2009) permettant une gestion directe par l’hôpital.
La convention mettant fin à cette délégation de gestion du centre de santé du CIAS de la CCPH à l’hôpital de Houdan a été
signée le 30 septembre 2010.
Toutefois, dans le cadre du développement du centre de santé de l’Hôpital de Houdan, le conseil communautaire du 23
septembre 2009 a décidé d’apporter son soutien aux actions mises en place par le centre de santé directement en rapport
avec des objectifs de santé publique sur le territoire et c’est dans ce cadre que l’hôpital de Houdan sollicite une subvention
auprès de la CCPH afin de poursuivre ses missions de service public au sein du centre de santé.
Plus spécifiquement et comme en 2010, l’hôpital de Houdan sollicite une subvention en faveur des actions suivantes :
- Le centre de soins de première intention, service de consultations non programmées de médecins généralistes
capables de prendre en charge les petites urgences (sutures, brûlures, fractures non déplacées…) qui accueille chaque
année 7 600 personnes (adultes et enfants).
- Le centre Périnatal de Proximité, service qui assure un suivi personnalisé des patientes comprenant des cours de
préparation à la naissance, de la kinésithérapie (rééducation périnatale), des consultations sage-femme, des
consultations de psychologue, des consultations de gynécologie médicale et obstétrique.
- Les cycles d’éducation thérapeutique, action qui permet d’aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences
dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.
- Dans l’attente de l’ouverture du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie, le centre de
santé propose une filière de prise en charge « alcool » (médecin et psychologue).
Concernant l’avenir de l’hôpital de Houdan, suite aux conditions nouvelles créées par la décision du Président du Conseil de
Surveillance de l’hôpital de Montfort de se séparer de la directrice commune aux deux hôpitaux, M. le Président explique
que l’Agence régionale de la santé a décidé la fusion de l’établissement de Jouars Pontchartrain et de l’hôpital de Montfort
l’Amaury, l’hôpital de Houdan allant vers une direction commune avec l’hôpital de Dreux.
Le Président fait part de son étonnement et de sa profonde protestation devant le fait que, après avoir incité pendant huit
années l’hôpital de Houdan dans une direction de fusion avec l’hôpital de Montfort pour aider celui-ci à son évolution,
l’ARS puisse aujourd’hui changer totalement de direction au mépris du travail et de l’implication des agents. Cela entache la
crédibilité des ces organismes justement en charge de définir de stratégies et orientations. Toutefois l’adossement à un
établissement hospitalier comme Dreux parait plus profitable que l’adossement à un EPADH comme Dreux. Enfin la
négociation de cette évolution devrait aussi s’accompagner de l’octroi à houdan de moyens pérennes pour conforter certains
services. Enfin Dreux pourrait aussi absorber certains personnels issus de la séparation Houdan Montfort.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 2 et 17 octobre 2000 autorisant la création d’un centre intercommunal d’action social gérant le
centre de santé de l’hôpital de Houdan,
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VU l’arrêté inter-préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification
des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 308/DRCL/2009 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 loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU sa délibération n°53/2009 du23 septembre 2009 décidant de ne plus assurer la gestion du centre de santé de Houdan,
VU le BP 2011 adopté le 26 avril 2011,
Considérant que l’une des compétences facultatives de la CCPH est, depuis le 1 er mai 1998, la gestion et le développement du centre de
santé de l’hôpital de Houdan,
Considérant la convention mettant fin à la délégation de gestion du centre de santé du CIAS de la CCPH à l’hôpital de Houdan signée le
30 septembre 2010,
Considérant que dans le cadre du développement du centre de santé de l’hôpital de Houdan, le conseil communautaire du 23 septembre
2009 a décidé, malgré la fin de délégation de gestion du centre de santé du CIAS de la CCPH à l’hôpital de Houdan, d’apporter son
soutien aux actions mises en place par le centre de santé directement en rapport avec des objectifs de santé publique sur le territoire,
Considérant que l’hôpital de Houdan sollicite auprès de la Communauté de Communes du Pays Houdanais une subvention de 39 000 €
afin de poursuivre ses missions de service public au sein du centre de santé,
Considérant que les modalités d’attribution de cette subvention doivent être précisées dans le cadre d’une convention de
subventionnement,
ARTICLE 1 : ATTRIBUE une subvention de 39 000 € à l’hôpital de Houdan pour soutenir les actions du centre de santé de l’hôpital
relatives aux soins de première intention, au centre périnatal de proximité, aux cycles d’éducation thérapeutique, à la filière de prise en
charge « alcool »
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de subventionnement relative au versement de cette subvention
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention,
ARTICLE 4 : ADOPTE, pour le versement de cette subvention, la décision modificative suivante en dépenses de fonctionnement :
Subvention de l’hôpital de Houdan ................................................................ + 39 000 € imputation 65 65737 511
Subvention au CIAS ....................................................................................... - 39 000 € imputation 65 657362 511

6. PERSONNEL
6.1. REGIME INDEMNITAIRE : ADJOINTS D’ANIMATION
Par délibérations n°57/2007 du 11/07/2007 et n°98/2010 du 11/10/2010, le conseil communautaire a institué le régime
indemnitaire au bénéfice des agents permanents titulaires, stagiaires et non-titulaires des cadres d’emploi de la collectivité.
Ces délibérations ne visaient pas les heures supplémentaires de nuit à verser aux adjoints d’animation.
Afin que le trésorier accepte de payer les heures supplémentaires de nuit que sont amenés à réaliser les adjoints d’animation
recrutés pour les activités « jeunes », il est proposé au conseil de compléter les délibérations susvisées avec les éléments
suivants :
« Pour l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires : La rémunération horaire est majorée à :
125% pour les 14 premières heures
127% pour les heures suivantes
L’heure supplémentaire est majorée de 100% en cas de travail supplémentaire de nuit (22H-6H)
Et de 66% en cas de travail effectué dimanche ou jour férié
Filière Animation :

* Adjoint d’animation 2ème classe
* Adjoint d’animation 1ère classe
* Adjoint d’animation principal de 2ème classe
* Adjoint d’animation principal de 1ère classe »

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier
1984, relatif au régime indemnitaire des filières territoriales,
VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des missions de préfecture,
VU le décret n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
VU le décret n° 2002-61 portant création de l’indemnité d’administration et de technicité,
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VU le décret n° 2002-63 relatif aux indemnités forfaitaire pour travaux supplémentaires,
VU le décret n° 2003-799 portant création de l’indemnité spécifique de service,
VU sa délibération du 26 septembre 2001 instituant le régime indemnitaire au bénéfice des agents permanents titulaires, stagiaires et
non titulaires relevant des cadres d’emploi de la collectivité,
VU ses délibération n° 57/2007 du 11 juillet 2007 et n°98/2010 du 27 octobre 2010 modifiant et complétant le régime indemnitaire au
bénéfice des agents permanents titulaires, stagiaires et non titulaires relevant des cadres d’emplois de la collectivité,
Considérant qu’il convient de compléter ces délibérations relatives au régime indemnitaire par les IHTS (indemnités horaires pour
travail supplémentaire) pour les agents de la filière animation, conformément aux dispositions de l’ensemble des décrets susvisés et
applicable à l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité,
ARTICLE 1 : DECIDE de compléter le régime indemnitaire, institué par les délibérations n°57/2007 du 11 juillet 2007 et n°98/2010 du
27 octobre, au bénéfice des agents de la filière animation qui n’étaient pas visés dans ces délibérations,
ARTICLE 2 : DIT que le régime indemnitaire applicable pour la filière Animation sera le suivant :
Adjoint d’animation 2ème classe
Adjoint d’animation 1ère classe
Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation principal de 1ère classe »
Pour l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires, la rémunération horaire est majorée à :
125% pour les 14 premières heures
127% pour les heures suivantes
L’heure supplémentaire est majorée de 100% en cas de travail supplémentaire de nuit (22H-6H)
Et de 66% en cas de travail effectué dimanche ou jour férié

La séance est levée à 22H55
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