COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2011
L’an deux mille onze, le dix novembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de BOUTIGNY-PROUAIS sous la
présidence de Monsieur Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 02/11/11
Date d’affichage : 03/11/11
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 33
25 Titulaires, 4 Suppléants de rang 1
4 Suppléants de rang 2
A partir du point 1.1 : 35
26 Titulaires, 5 suppléants de rang 1
4 Suppléants de rang 2
A partir du point 1.2 : 36
26 Titulaires, 5 suppléants de rang 1
5 Suppléants de rang 2
A partir du point 8.1 : 35
25 Titulaires 5 suppléants de rang 1
5 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, déléguée titulaire, M. HAINCOURT, Mme AUBEL, délégués suppléants de
rang 2, M. MAILLIER à partir du point 1.1, M. ROULAND, Mme ELOY, M. BRUNET, délégués
titulaires, M. DEVILLE, délégué suppléant de rang 2 à partir du point 1.2, Mme JEAN, M. FOSSE,
M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, M. CADOT, délégués titulaires, M. VERON,
délégué suppléant de rang 1, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, délégués titulaires,
M. RICHARD, délégué suppléant de rang 2, Mme CHAIGNEAU, déléguée titulaire, M. LE ROUX,
délégué suppléant de rang 1, Mme BETTINGER, M. REMY, délégués titulaires, M. LEMONNIER,
délégué suppléant de rang 1 à partir du point 1.1, M. LE QUERE, M. LE GOAZIOU,
M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués titulaires, M. BONNIN, délégué
suppléant de rang 1, Mme COURTY, déléguée titulaire jusqu’au point 7, M. BOULANGER,
délégué suppléant de rang 2, M. PENVERN, délégué suppléant de rang 1, M. GOUEBAULT,
M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires

Monsieur le Président ouvre la séance en témoignant de son amitié et de celles des conseillers communautaires à
Mme Courty, en ce moment douloureux du deuil qu’elle connaît.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2011
Monsieur le Président signale la demande de rectification faite par M. BLONDEL, le 8 novembre par mail, relative à son
vote sur le point 9.1 – SPANC, à savoir : un vote « contre » exprimé et non pas une abstention comme cela avait été
mentionné dans le compte rendu.
Aucune autre observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 26 septembre 2011 intégrant cette modification
est approuvée à l’unanimité.

1. LOGEMENTS
1.1

AFFECTATION DE LA SUBVENTION DU CDOR A LA PRISE EN CHARGE DES SURCHARGES
FONCIERES

Arrivée de M. Mailler
M. le Goaziou rappelle que la CC a été attributaire dans le cadre du CDOR qu’elle a signé avec le CG 78, d’une subvention
d’un montant de 480 000 € dont 240 000 € lui ont déjà été versés.
Cette subvention a été octroyée pour la réalisation sur le territoire de 650 logements sur 5 ans (de 2009 à 2013) dont 30 % de
logements locatifs sociaux et accession sociale, objectif en cohérence avec le PLHI.
Dans ce cadre, la CC s ‘est engagée à :
- élaborer un programme d’action foncière avec l’appui de l’EPFY (comme elle l’a fait en achetant un terrain sur Septeuil),
- garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif social
- aider la sortie des opérations à caractère social en attribuant des subventions d’équilibre
Les opérations de logements sociaux identifiées sont recensées sur Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville,
Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
Leur faisabilité nécessite le versement au Logement Francilien, opérateur social retenu sur le territoire, de surcharges
foncières.
Monsieur le Président propose au conseil d’affecter la subvention du CDOR au financement par la CC de la surcharge
foncière de ces opérations de logements sociaux et aider ainsi à leur réalisation comme elle s’y était engagée dans le CDOR.
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Il précise que le montant global des surcharges foncières pour l’ensemble des opérations de logements envisagées, dépasse le
montant du CDOR et qu’il sera nécessaire de financer la différence.
En contrepartie de cette participation pour surcharge foncière, la CC sera attributaire de logements.
La création d’une commission de proposition des attributaires au bailleur social, composée de 5, 6 membres, au sein de la
CC, doit être envisagée. Elle sera chargée de proposer à la commission d’attribution du Logement Francilien, des noms de
bénéficiaires potentiels de logements.
Des logements (à hauteur de 20%) seront également attribués à la CC si elle accorde sa garantie sur les emprunts que
contractera le Logement Francilien pour financer l’opération de logements.
Les autres financeurs des opérations de logements sociaux bénéficient aussi de contingents de logements :
- L’Etat : 20 % de logements. Ce contingent est géré par le Préfet, ce dernier accepte aujourd’hui que des noms de
bénéficiaires locaux lui soient proposés, il acceptera d’autant plus facilement des propositions de bénéficiaires issus
l’ensemble du territoire du pays houdanais.
- Les collecteurs du 1% patronal : aujourd’hui un collecteur est déjà présent sur le territoire de la CC : Procilia. La
mise en place d’un partenariat avec ce dernier est à l’étude.
L’objectif de ces rapprochements avec les autres financeurs, vise à ce que l’attribution de logements nouveaux bénéficie le
plus possible aux habitants du territoire et à ceux qui y travaillent.
Le bureau communautaire du 27 octobre 2011 a émis un avis favorable sur l’affectation de la subvention du CDOR à la
participation pour surcharge foncière
Arrivée de M. Lemonnier
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
CONSIDERANT que dans le cadre du CDOR la CC Pays Houdanais est attributaire d’une subvention d’un montant de
480 000 €, octroyée pour la réalisation sur le territoire de 650 logements sur 5 ans (de 2009 à 2013) dont 30 % de logements sociaux, objectif en
cohérence avec le PLHI.
CONSIDERANT qu’aux termes du CDOR, la CC s ‘est engagée à élaborer un programme d’action foncière avec l’appui de l’EPFY, garantir les
emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif social et aider à la sortie des opérations à caractère social en attribuant des
subventions d’équilibre
CONSIDERANT que les opérations de logements locatifs sociaux identifiées sont recensées sur Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville,
Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
CONSIDERANT que leur faisabilité, au regard des bilans financiers prévisionnels établis par le Logement Francilien, nécessite le versement de
subvention au titre des surcharges foncières,
ARTICLE 1 : Décide d’affecter la subvention d’un montant de 480 000 € accordée dans le cadre du contrat de développement de l’offre résidentielle
(CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines, à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de
logements sociaux réalisées sur le territoire par le Logement Francilien.
ARTICLE 2 : Cette affectation se concrétisera par le versement d’une contribution financière à la société Logement Francilien au vu des plans de
financement prévisionnel des opérations de logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville,
Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
ARTICLE 3 : Délègue au bureau communautaire la décision d’attribution des contributions à verser à la société Logement Francilien, au titre des
surcharges foncières de Houdan, Orgerus, Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil
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1.2.

OPERATION IMPASSE ST JEAN ET ROUTE DE CHAMPAGNE A HOUDAN ET CHEMIN DES
GELEES A DAMMARTIN EN SERVE : GARANTIE D’EMPRUNT AU LOGEMENT
FRANCILIEN ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR SURCHARGE FONCIERE

Arrivée de M. Deville
Dans le cadre de ce qui vient d’être exposé ci-dessus, le Logement francilien sollicite la CC pour d’une part, le versement de
subventions correspondant à la surcharge foncière et pour d’autre part l’obtention de la garantie d’emprunts.
M. le Goaziou présente les éléments détaillés de leurs demandes pour les 3 opérations concernées :
 Dammartin en Serve : opération chemin des gelées : 15 logements locatifs sociaux collectifs dont 10 PLUS et 5 PLAI


subvention au titre de la surcharge foncière demandée : 104 000 €



garantie d’emprunt sollicitée pour 100 % des prêts PLUS et PLAI : soit 1 634 988 € amorti sur 40 ans pour la
construction (soit 1 211 411 €) et 50 ans pour le foncier (soit 423 577 €)- Echéances annuelles – contracté
auprès de la CDC – taux du livret A – progressivité de 0 à 0,5 % maximum.



5 logements attribués à la CC en contrepartie de l’octroi de la garantie (3) et de la surcharge foncière (2) : 2 T2
+ 3 T4

 Houdan : opération route de champagne : 25 logements locatifs sociaux collectifs dont 17 PLUS et 8 PLAI


subvention au titre de la surcharge foncière demandée : 96 000 €



garantie d’emprunt sollicitée pour 100 % des prêts PLUS et PLAI : soit 3 412 357 € amorti sur 40 ans pour la
construction (soit 2 972 078 €) et 50 ans pour le foncier (soit 440 279 €)- Echéances annuelles – contracté
auprès de la CDC – taux du livret A – progressivité de 0 à 0,5 % maximum.



7 logements attribués à la CC en contrepartie de l’octroi de la garantie (5) et de la surcharge foncière (2) :
1ST+2 T2 +2 T3+ 1 T4 + 1 T5

 Houdan : opération impasse st Jean : 20 logements locatifs sociaux collectifs dont 14 PLUS dont 6 PLAI


subvention au titre de la surcharge foncière demandée : 83 200 €



garantie d’emprunt sollicitée pour 100 % des prêts PLUS et PLAI : soit 2 192 657 € amorti sur 40 ans pour la
construction (soit 1 766 782 €) et 50 ans pour le foncier (soit 425 875 €)- Echéances annuelles – contracté
auprès de la CDC – taux du livret A – progressivité de 0 à 0,5 % maximum.



6 logements attribués à la CC en contrepartie de l’octroi de la garantie (4) et de la surcharge foncière (2) : 2 T2
+ 3 T3+ 1 T4

L’octroi des garanties d’emprunts par la CC, signifie qu’elle sera bénéficiaire d’un contingent de 20 % de logements, en lieu
et place des communes.
M. le Goaziou précise que les différents types de logements sont désignés par le type de prêt qui les finance, à savoir :
- Prêt Locatif Aidé d’intégration (PLAI) destiné aux ménages qui connaissent des difficultés économiques et sociales
- Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) qui est le plus fréquent et permet une mixité sociale
- Prêt Locatif Social (PLS) situé plutôt dans des zones où le marché immobilier est tendu.
Les prêts PLAI et PLUS ouvrent droit à des subventions de l’Etat pour le financement de l’opération de logements, pas les
prêts PLS.
Il précise les plafonds de ressources des différents types de logements sociaux, à savoir :
Composition de la famille
Personne seule
Couple
Couple avec 1 enfant
Couple avec 2 enfants

PLAI
12 031 €
19 614 €
23 576 €
25 887 €

PLUS
21 882 €
32 688 €
39 295 €
47 067 €

PLS
28 434 €
42 494 €
55 708 €
66 511 €
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanaisVu
le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
CONSIDERANT qu’aux termes du CDOR, la CC s ‘est engagée à garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif
social,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir la garantie de la CC Pays Houdanais pour le
remboursement de prêts PLUS d’un montant de 1 237 865 € nécessaire au financement de 10 logements sociaux qui seront réalisés dans une opération
de 15 logements sociaux chemin des gelées à Dammartin en Serve
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 1 237 865 euros souscrit
par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Ce prêt PLUS est destiné à financer 10 logements sociaux
ARTICLE 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
- Montant du prêt construction : 917 171euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
- Montant du prêt foncier : 320 694 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement
de 40 ans pour la partie construction et de 50 ans pour la partie foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LOGEMENT
FRANCILIEN dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer à LOGEMENT
FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
CONSIDERANT qu’aux termes du CDOR, la CC s ‘est engagée à garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif
social,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir la garantie de la CC Pays Houdanais pour le
remboursement de prêts PLAI d’un montant de 397 123 € nécessaire au financement de 5 logements sociaux qui seront réalisés dans une opération de
15 logements sociaux chemin des gelées à Dammartin en Serve,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 397 123 euros souscrit par
LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Ce prêt PLAI est destiné à financer 5 logements sociaux
ARTICLE 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
- Montant du prêt construction : 294 240 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
- Montant du prêt foncier : 102 883 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement
de 40 ans pour la partie construction et de 50 ans pour la partie foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LOGEMENT
FRANCILIEN dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer à LOGEMENT
FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
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Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu sa délibération n°88/2011en date du 10 novembre 2011 décidant d’affecter la subvention obtenue dans le cadre du contrat de développement de
l’offre résidentielle (CDOR), à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de logements sociaux réalisées sur le territoire par
le Logement Francilien et de verser à cet effet une contribution financière à ce dernier au vu des plans de financement prévisionnel des opérations de
logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
Vu ses délibérations n°89/2011 et n°89 bis/2011 en date du 10 novembre 2011 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 15 logements sociaux chemin des gelées à Dammartin en Serve,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir une subvention d’un montant de 104 000 euros, au titre de la
surcharge foncière nécessaire au financement de l’opération de 15 logements sociaux chemin des gelées à Dammartin en Serve,
CONSIDERANT le projet de convention de garantie proposé par Logement Francilien, fixant les modalités d’intervention des garanties d’emprunts
accordées ainsi que les conditions de réservation de 5 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties accordées et de la
subvention octroyée au titre de la surcharge foncière,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder à LOGEMENT FRANCILIEN une subvention d’un montant de 104 000€ au titre de la surcharge foncière, pour le
financement de l’opération de 15 logements sociaux Chemin des Gelées à Dammartin en Serve
ARTICLE 2 : Approuve la convention de garantie à intervenir avec LOGEMENT FRANCILIEN, fixant les modalités d’intervention des garanties
d’emprunts accordées ainsi que les conditions de réservation de 5 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties
accordées et de la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de garantie.
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
CONSIDERANT qu’aux termes du CDOR, la CC s ‘est engagée à garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif
social,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir la garantie de la CC Pays Houdanais pour le
remboursement de prêts PLUS d’un montant de 1 734 820 € nécessaire au financement de 14 logements sociaux qui seront réalisés dans une opération
de 20 logements sociaux Impasse st Jean à Houdan
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 1 734 820 euros souscrit
par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Ce prêt PLUS est destiné à financer 14 logements sociaux
ARTICLE 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
- Montant du prêt construction : 1 397 870 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
- Montant du prêt foncier : 336 950 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
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Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement
de 40 ans pour la partie construction et de 50 ans pour la partie foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LOGEMENT
FRANCILIEN dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer à LOGEMENT
FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur
-

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
CONSIDERANT qu’aux termes du CDOR, la CC s ‘est engagée à garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif
social,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir la garantie de la CC Pays Houdanais pour le
remboursement de prêts PLAI d’un montant de 457 837 € nécessaire au financement de 6 logements sociaux qui seront réalisés dans une opération de
20 logements sociaux Impasse st Jean à Houdan,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 457 837 euros souscrit par
LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Ce prêt PLAI est destiné à financer 6 logements sociaux
ARTICLE 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
- Montant du prêt construction : 368 912 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
- Montant du prêt foncier : 88 925 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement
de 40 ans pour la partie construction et de 50 ans pour la partie foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LOGEMENT
FRANCILIEN dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer à LOGEMENT
FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu sa délibération n°88/2011en date du 10 novembre 2011 décidant d’affecter la subvention obtenue dans le cadre du contrat de développement de
l’offre résidentielle (CDOR), à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de logements sociaux réalisées sur le territoire par
le Logement Francilien et de verser à cet effet une contribution financière à ce dernier au vu des plans de financement prévisionnel des opérations de
logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
Vu ses délibérations n°90/2011 et n°90 bis/2011 en date du 10 novembre 2011 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 20 logements sociaux en VEFA, impasse St Jean à Houdan,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir une subvention d’un montant de 83 200 euros, au titre de la
surcharge foncière nécessaire au financement de l’opération de 20 logements sociaux impasse st Jean à Houdan,
CONSIDERANT le projet de convention de garantie proposé par Logement Francilien, fixant les modalités d’intervention des garanties d’emprunts
accordées ainsi que les conditions de réservation de 6 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties accordées et de la
subvention octroyée au titre de la surcharge foncière,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder à LOGEMENT FRANCILIEN une subvention d’un montant de 83 200 € au titre de la surcharge foncière, pour le
financement de l’opération de 20 logements sociaux impasse St Jean à Houdan.
ARTICLE 2 : Approuve la convention de garantie à intervenir avec LOGEMENT FRANCILIEN, fixant les modalités d’intervention des garanties
d’emprunts accordées ainsi que les conditions de réservation de 6 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties
accordées et de la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de garantie.
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
CONSIDERANT qu’aux termes du CDOR, la CC s ‘est engagée à garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif
social,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir la garantie de la CC Pays Houdanais pour le
remboursement de prêts PLUS d’un montant de 2 452 347 € nécessaire au financement de 17 logements sociaux qui seront réalisés dans une opération
de 25 logements sociaux Route de champagne à Houdan
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ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 2 452 347euros souscrit par
LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Ce prêt PLUS est destiné à financer 17 logements sociaux
ARTICLE 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
- Montant du prêt construction : 2 135 933 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
- Montant du prêt foncier : 316 414 euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A
- Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement
de 40 ans pour la partie construction et de 50 ans pour la partie foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LOGEMENT
FRANCILIEN dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer à LOGEMENT
FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur
-

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
CONSIDERANT qu’aux termes du CDOR, la CC s ‘est engagée à garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif
social,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir la garantie de la CC Pays Houdanais pour le
remboursement de prêts PLAI d’un montant de 960 010 € nécessaire au financement de 8 logements sociaux qui seront réalisés dans une opération de
25 logements sociaux Route de champagne à Houdan,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 960 010 euros souscrit par
LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Ce prêt PLAI est destiné à financer 8 logements sociaux
ARTICLE 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Montant du prêt construction : 836 145 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb
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Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
Montant du prêt foncier : 123 865 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 50 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement
de 40 ans pour la partie construction et de 50 ans pour la partie foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LOGEMENT
FRANCILIEN dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer à LOGEMENT
FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur
-

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu le BP 2011 approuvé par délibération n°31/2011 le 26 avril 2011,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu sa délibération n°88/2011en date du 10 novembre 2011 décidant d’affecter la subvention obtenue dans le cadre du contrat de développement de
l’offre résidentielle (CDOR), à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de logements sociaux réalisées sur le territoire par
le Logement Francilien et de verser à cet effet une contribution financière à ce dernier au vu des plans de financement prévisionnel des opérations de
logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
Vu ses délibérations n°91/2011 et n°91bis/2011 en date du 10 novembre 2011 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 25 logements sociaux, route de Champagne à Houdan
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir une subvention d’un montant de 96 000 €, au titre de la
surcharge foncière nécessaire au financement de l’opération de 25 logements sociaux route de Champagne à Houdan
CONSIDERANT le projet de convention de garantie proposé par Logement Francilien, fixant les modalités d’intervention des garanties d’emprunts
accordées ainsi que les conditions de réservation de 7 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties accordées et de la
subvention octroyée au titre de la surcharge foncière,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder à LOGEMENT FRANCILIEN une subvention d’un montant de 96 000 € au titre de la surcharge foncière, pour le
financement de l’opération de 25 logements sociaux route de champagne à Houdan.
ARTICLE 2 : Approuve la convention de garantie à intervenir avec LOGEMENT FRANCILIEN, fixant les modalités d’intervention des garanties
d’emprunts accordées ainsi que les conditions de réservation de 7 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties
accordées et de la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de garantie.
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2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1

ZI ST MATTHIEU : FIXATION DU TARIF DE BRANCHEMENT

M. Mansat expose que le conseil communautaire du 26 septembre dernier a décidé que la tarification des branchements que
devront acquitter les futurs acquéreurs des terrains dans la ZI St Matthieu, seraient calculés sur la base des marchés de
travaux de viabilisation attribués.
Conformément à la délégation que lui avait accordée le conseil du 26 septembre dernier, le bureau a examiné les montants
qui lui étaient proposés, et a considéré que ces derniers demandaient à être revus et soumis au prochain conseil.
Le montant d’un branchement calculé sur le montant des marchés de travaux attribués, proposé au conseil, s’élève à
5 400 € HT, soit 6 458,40 € TTC.
Il recouvre le coût de réalisation du branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone et de fibre
optique, réalisé aux endroits prévus dans le cadre des travaux d’aménagement et de viabilisation de la voie de desserte des
terrains en tranchée commune, et à raison d’un branchement par terrain.
Pour les propriétaires qui voudraient être desservis par le gaz, un complément de 72 € HT, soit 86,12 € TTC leur serait
demandé.
Il est entendu que si un propriétaire souhaite la réalisation d’un branchement supplémentaire, le coût de ce dernier serait
proposé et facturé sur devis.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de cette
zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU sa délibération n°44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par
l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts
VU sa délibération n°73/2010 du 12 juillet 2010 fixant le prix de vente des terrains à usage de la ZI St Matthieu à Houdan et des branchements,
VU sa délibération n°80/2011 du 26 septembre 2011 rapportant l’article 2 de sa délibération n°73/2010 du 12 juillet 2010 portant tarification des frais
de branchement sur la ZI St Matthieu et délégant au bureau communautaire la fixation des frais de branchement que devront acquitter les acquéreurs
des terrains dans la ZI St Matthieu, frais qui seront calculés sur la base des marchés de travaux de viabilisation attribués.
CONSIDERANT que le bureau communautaire du 27 octobre 2011 a considéré que les tarifs, calculés sur la base des marchés de travaux qui lui
étaient présentés, devaient être revus et présentés au conseil sous forme d’un forfait global, à l’exception du branchement au gaz qui n’est pas souhaité
par tous les acquéreurs,
CONSIDERANT que le coût de réalisation du branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone et de fibre optique, réalisé
aux endroits prévus dans le cadre des travaux d’aménagement et de viabilisation de la voie de desserte des terrains en tranchée commune, et à raison
d’un branchement par terrain, s’élève à 5 400 € HT, sans le branchement gaz, soit 6 458,40 € TTC,
CONSIDERANT que les propriétaires souhaitant être desservis par le gaz, devront s’acquitter d’un complément de 72 € HT, soit 86,11 € TTC,
CONSIDERANT que si un propriétaire souhaite la réalisation d’un branchement supplémentaire, il devra s’acquitter des coûts engendrés par sa
demande, sur la base d’un devis de travaux,
ARTICLE 1 : Fixe le tarif de réalisation d’un branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone et de fibre optique, que
devront acquitter les acquéreurs de terrains sur la zone St Matthieu, à 5 400 € HT sans le branchement au réseau gaz, soit 6 458,40 € TTC et à 5 472 €
HT avec le branchement au réseau gaz, soit 6 458,70 € TTC.
ARTICLE 2 : Dit que ce tarif recouvre le coût de réalisation d’un branchement aux réseaux de viabilisation réalisé aux endroits prévus dans le cadre
des travaux d’aménagement et de viabilisation de la voie de desserte des terrains en tranchée commune
ARTICLE 3 : Dit que si un propriétaire souhaite la réalisation d’un branchement supplémentaire, le coût de ce dernier sera proposé et facturé sur
devis.

2.2

ZAC DE LA PREVOTE : CESSION D’UNE PARCELLE DE 800 m2

Une parcelle d’une surface de 800 m² située en fond de parcelle de la société SOVRA DMIB n’avait pas encore été
commercialisée car cette dernière avait émis l’intention de l’acquérir pour y réaliser une extension de ses bâtiments.
Après des années, la société SOVRA DMIB a renoncé à faire cette acquisition et la parcelle se trouve aujourd’hui enclavée
car toutes les parcelles riveraines ont été vendues.
La société FILFA s’est déclarée intéressée par l’achat de cette parcelle au prix de 15 € HT le m² (elle l’avait déjà fait il y a
plusieurs mois)
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Les autres propriétaires riverains ont été sollicités pour vérifier leur intérêt à acheter cette parcelle.
La société ISEL après avoir proposé un prix d’achat à 20 € HT le m², croyant que la parcelle avait une surface de 600 m²,
a finalement ramené son offre à 15 € HT le m² en apprenant que la surface réelle était de 800 m²
Pour rappel, le prix de cession de terrain fixé par le conseil en 2003 est de 30 € HT le m².
M. le Président déplore l’attitude de SOVRA DMIB.
Le bureau communautaire du 27 octobre 2011 s’est déclaré favorable à une cession à la société FILFA,
au prix de 15 € HT le m².
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale 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 sa délibération du 5 mars 2003 fixant à 30 € le prix de vente du m² de terrain à usage d’activités dans la ZAC de la Prévôté
VU sa délibération n°1/2003 en date 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 sa délibération n° 90/2008 en date du 26 septembre 2008 acceptant de céder à la SCI D4C la parcelle de terrain cadastrée ZH 289, d’une surface
de 2 000 m², sise rue des côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan,
CONSIDERANT que la société SOVRA DMIB, propriétaire de la parcelle ZH n°219 sise rue de la Prévôté dans la ZAC de la Prévôté, avait exprimé
son intention, depuis il y a plusieurs années, d’acquérir la parcelle cadastrée ZH n° 290 d’une surface de 800 m², située en fonds de son terrain, pour
réaliser une extension de ses bâtiments,
CONSIDERANT que la société SOVRA DMIB renonce finalement à ce projet,
CONSIDERANT que ce renoncement est dommageable pour la CC Pays Houdanais car les terrains situés autour de cette parcelle ZH n°290 ont été
vendus et cette dernière se trouve aujourd’hui totalement enclavée.
CONSIDERANT que les propriétaires riverains de cette parcelle ont été sollicités pour vérifier leur intérêt à l’acheter,
CONSIDERANT que la société FILFA France avait déjà fait part à plusieurs reprises de son souhait d’acquérir cette parcelle
ZH n°290, située en fonds de terrain de sa parcelle, au prix de 15 € HT le m 2 et qu’elle le confirme,
ARTICLE 1 : Accepte, compte tenu de son enclavement, de céder à la SCI D4C ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour la société
FILFA France, la parcelle de terrain d’une surface de 800 m², cadastrée ZH n°290, sise dans la ZAC de la Prévôté à Houdan, au prix de 15 € le m² HT,
ARTICLE 2 : Fixe à 400 m² la SHON maximale que pourra construire la société FILFA France sur cette parcelle.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les actes utiles à intervenir pour cette cession .

2.3

ZAC PREVOTE : CESSION D’UN TERRAIN PARTIE HABITAT A L’EPFY

La commercialisation de la partie « activités économiques » de la ZAC de la Prévôté et son aménagement sont maintenant
quasi terminés.
Il reste à :
verser au CG 78 une participation financière pour la réalisation du rond point (147 000 €) et la desserte en fibre
optique (31 000 €)
achever l’enfouissement du réseau téléphonique, le raccordement à l’assainissement de 2 parcelles (30 000 €) et la
signalétique (20 000 €)
effectuer le diagnostic préventif archéologique de la partie habitat (30 000 €)
céder une parcelle de 800 m² (12 000 €)
Pour achever la ZAC et rembourser l’emprunt contracté pour financer l’aménagement de la ZAC le plus rapidement possible
et éviter ainsi la prise en charge des annuités par le budget de la CC, il convient maintenant de procéder à la cession des
terrains qui avaient été affectés à de l’habitat (situés entre l’hôtel Crépuscule et la piscine).
La surface cessible est 47 108 m², sachant que la CC conserverait le terrain sis le long du chemin rural, derrière le parking de
la piscine.
Ces terrains pourraient être cédés à l’EPFY, lequel par convention avec la commune de Houdan, assurerait le portage foncier
dans l’attente que cette dernière puisse réaliser l’opération de logements.
L’opération de logements envisagée par la commune de Houdan comporterait 120 logements dont 40 LLS, 20 en accession
sociale et 60 en accession libre. Dans la mesure où 2 opérations de logements (route de champagne et impasse st Jean) vont
être lancées sur Houdan, le démarrage de l’opération de logements de la ZAC de la Prévôté ne peut être programmé avant le
2éme semestre 2013.
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Compte tenu des travaux de viabilisation et des participations restant à financer, des recettes restant attendues, le montant
d’équilibre de la ZAC de la Prévôté est de 2.1 millions d’euros.
Ce montant est le montant minimum de cession à l’EPFY de cette emprise. Le Président indique que la commune de Houdan
a vérifié que ce montant était compatible avec l’opération d’aménagement dont elle aura alors la responsabilité Il est tout à
fait compatible avec la recherche d’un équilibre de l’opération d’aménagement et paraît pouvoir être supporté par l’opération
de logements envisagée.
Il ajoute que les conditions financières de réalisation de cette opération ne sont pas aujourd’hui définies (prix de cession au
promoteur, présence de vestiges induisant des fouilles archéologiques, coût des aménagements et viabilisation de l’opération,
PAE, etc….). En réponse à une question, il indique que la capacité de la station d’épuration est largement suffisante pour
absorber le nombre de logements qui sera fait sur la ZAC.
Il précise que la commune de Houdan ne souhaite pas de vente lot par lot, qui pourrait être très rentable, mais une opération
globale par un seul opérateur.
L’objectif de ce montage juridique et financier n’est pas de dégager des bénéfices mais de préserver l’intérêt économique de
la CC en respectant cependant les choix d’urbanisation et d’aménagement de la commune de Houdan.
Dans la mesure où l’opération d’aménagement pourrait, sur la base du prix de rachat le moment venu à l’EPFY, conduire à
dégager un bénéfice, il propose au conseil communautaire qu’une convention soit établie avec la commune de Houdan dans
laquelle serait prévu la réalisation d’un bilan, dès connaissance de l’ensemble de ces éléments d’accord avec un promoteur, et
un partage entre la CC et la commune de Houdan, des bénéfices éventuels qui seraient alors enregistrés sur la base du
programme actuel de logements envisagé. Cette convention serait présentée à la prochaine réunion du conseil
communautaire..
M. Rouland souligne et salue l’honnêteté de la commune de Houdan de proposer à la CC un partage du solde positif éventuel
de cette opération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU le décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines,
VU sa délibération en date du 27 juin 2001 approuvant la modification du programme de la ZAC de la Prévôté, portant redéfinition des règles
d’occupation du secteur ZA1, prévoyant trois types d’occupation du sol : une zone d’activités économiques, une zone à vocation d’équipements publics
et une zone à vocation habitat, et sollicitant la commune de Houdan, en vue d’une révision de son Plan Local de l’Urbanisme,
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 les délibérations du conseil municipal de la commune de Houdan en date du 30 juin 2005 approuvant la révision de son Plan Local d’Urbanisme et
en date du 11 janvier 2011 portant modification de ce Plan Local d’Urbanisme
VU la délibération du 12 juillet 2007 du conseil municipal portant approbation d’une convention de veille et de maîtrise foncière pour la réalisation de
programmes de logements à intervenir avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
VU le Contrat de Développement de l’Office Résidentielle signé par la commune de Houdan avec le Conseil Général des Yvelines le 23 juin 2006, qui
intègre le projet de réalisation de 300 logements dont 115 à caractère social sur la période de 2006/2012 sur son territoire,
Vu le Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle (CDOR) de la CC Pays Houdanais signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des
Yvelines,
VU la délibération du conseil municipal en date du 17 juin 2011 approuvant une nouvelle convention de veille foncière avec l’EPFY se substituant à la
celle approuvée le 12 juillet 2007 reprenant les mêmes périmètres d’intervention ainsi qu’un périmètre supplémentaire situé sur le secteur de la Prévôté
sur lequel une programmation de logements est déjà arrêtée,
VU l’estimation de la valeur vénale établi par les services des domaines le 4 novembre 2011,
CONSIDERANT que la commercialisation de la zone d’activités économiques et de la zone à vocation d’équipements publics de la ZAC de la Prévôté,
ainsi que son aménagement sont quasiment terminés,
CONSIDERANT que la commercialisation de la zone à vocation habitat permettrait l’achèvement de la ZAC et la clôture de son bilan équilibré,
CONSIDERANT que l’opération de logements de la ZAC de la Prévôté, programmée dans le CDOR communal, le Plan Local de l’Habitat
Intercommunal et le CDOR communautaire, ne peut être engagée maintenant par la commune de Houdan car cela interférerait sur la bonne
réalisation des 2 opérations de logements déjà lancées sur son territoire,
CONSIDERANT que dans le cadre de la convention de veille foncière signée avec la commune de Houdan, l’EPFY peut se porter acquéreur de
l’emprise foncière, qui sera nécessaire à la réalisation de l’opération de logements sur la ZAC de la Prévôté, à savoir : la parcelle cadastrée ZH n°237
d’une surface de 21 689 m² et une emprise d’une surface de 25 419 m² issue de la division de la parcelle cadastrée ZH n° 270, soit une surface globale
de 47 108 m², au prix global de
2 100 000 €, validé par les services des domaines,
CONSIDERANT que les conditions financières de réalisation de cette opération de logements ne sont pas aujourd’hui complètement définies (prix de
cession au promoteur, présence de vestiges induisant des fouilles archéologiques, coût des aménagements et viabilisation de l’opération, PAE, etc….) et
qu’il est préférable d’envisager qu’une convention soit signée avec la commune de Houdan dans laquelle l’établissement d’un bilan financier serait
prévu, dès connaissance de l’ensemble de ces éléments, ainsi qu’un partage des résultats alors constatés,
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ARTICLE 1 : Accepte de céder à l’Etablissement Public des Yvelines, la parcelle cadastrée ZH n°237 d’une surface de 21 689 m² et une emprise d’une
surface de 25 419 m² issue de la division de la parcelle cadastrée ZH n° 270 (désignée lot A sur le plan joint), soit une surface globale de 47 108 m²,
située sur la ZAC de la Prévôté à Houdan, en zone AU UAc à vocation d’habitat, au prix global de 2 100 000 € HT.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à cette cession.
ARTICLE 3 : Dit qu’un projet de convention de partage du résultat de la future opération de logements programmée sur ces parcelles, sera établi
entre la CCPH et la commune de Houdan et examiné lors de la prochaine séance du conseil communautaire

3. VIE ASSOCIATIVE
3.1

ESPACE ST MATTHIEU : MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX REHABILITATION – DEMANDE
DE SUBVENTION CDEY

M. Leclerc rappelle que les travaux de réhabilitation de l’espace Saint Matthieu avaient été retenus dans le Contrat de
Développement Equilibré des Yvelines (CDEY) signé le 9 Mars 2006 avec le Conseil Général des Yvelines pour un
subventionnement à hauteur de 140 000 € soit 35% d’un montant de travaux plafonné à 400 000 € HT.
Cette opération étant la seule du contrat à n’avoir pas pu être réalisée avant le terme de ce contrat, soit le 9 mars 2011, une
prorogation d’un an du dispositif a été sollicitée auprès du CG 78.
Cette prorogation impliquera un démarrage des travaux avant le 9 mars 2012.
Afin de respecter ce délai, il est nécessaire de transmettre un dossier de demande de subvention avant la fin du mois de
novembre 2011, pour un passage en commission permanente du CG 78 en janvier 2012, dossier devant comporter un Avant
Projet Sommaire (APS).
A cette fin une consultation en vue de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux a été lancée.
Le cabinet PETR a été retenu. Le montant de la maîtrise d’œuvre s’élève à 38 000,00 € HT (45 448,00 TTC)
Les travaux de réhabilitation envisagés portent sur :
- la réfection de la toiture, de l’électricité et des menuiseries extérieures
- l’installation d’un ascenseur, la sécurité incendie
- la mise en conformité pour l’accessibilité
Le coût prévisionnel, présenté dans le dossier APS, est estimé à 502 100 € HT.
Le dossier de consultation des entreprises devrait être fourni par le maître d’œuvre en décembre 2011.
La consultation des entreprises devrait être lancée en janvier 2012, pour une notification des marchés sur la dernière
quinzaine de février 2012 (après notification de la subvention du CG78)
M. le Président propose qu’une visite de l’équipement par les conseillers communautaires soit organisée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
Considérant que les travaux de réhabilitation de l’espace Saint Matthieu à Houdan ont été retenus dans le Contrat de Développement Equilibré des
Yvelines (CDEY) pour un subventionnement à hauteur de 140 000 € soit 35% d’un montant de travaux plafonné à 400 000 € HT,
Considérant que cette opération est la seule à n’avoir pu être réalisée avant le terme de ce contrat, soit le 9 mars 2011, et qu’une prorogation d’une
année du dispositif a été sollicitée auprès du CG 78,
Considérant que l’acceptation de cette prolongation impliquera un démarrage des travaux avant le 9 mars 2011,
Considérant que pour respecter cette échéance, le cabinet PETR a été retenu, à l’issue d’une procédure de consultation, pour assurer la maîtrise
d’œuvre de ces travaux, pour un montant prévisionnel de 38 000,00 € HT (45 448,00 TTC)
Considérant l’Avant Projet Sommaire élaboré par le cabinet PETR pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’espace saint Matthieu portant
sur la réfection de la toiture, de l’électricité et des menuiseries extérieures, l’installation d’un ascenseur, la mise en conformité pour l’accessibilité et
pour la sécurité incendie,
Considérant que le coût prévisionnel de ces travaux est estimé à cette phase APS, à 502 100 € HT,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux de réhabilitation de l’espace Saint Matthieu comme présentés dans le dossier Avant Projet Sommaire
élaboré par le cabinet PETR, dont le montant prévisionnel est estimé à 502 100 € HT (hors maîtrise d’œuvre),
ARTICLE 2 : Sollicite une subvention auprès du Conseil Général des Yvelines dans le cadre du financement exceptionnel prévu au Contrat de
Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY),,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 4: S’engage à réaliser ses travaux selon l'échéancier prévu,
ARTICLE 5 : S’engage à financer la part non subventionnée, de ces travaux
ARTICLE 6 : S’engage à conserver la propriété et à maintenir la destination de l’équipement financé pendant au moins 10 ans,
ARTICLE 7 : S’engage à assurer le fonctionnement de cet équipement
ARTICLE 8 : S’engage à ne pas entamer les travaux avant notification de la subvention par le Conseil Général des Yvelines
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3.2

ECOLE DE MUSIQUE DE HOUDAN : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Aujourd’hui, l’école de musique de Houdan ne possède pas d’instruments de musique hormis un piano (acheté par la mairie
de Houdan, il y a plusieurs années) et une batterie. Les élèves possèdent et jouent de leur instrument personnel.
Afin d’étoffer son groupe de musique d’ensemble, l’école de musique souhaite acquérir un saxophone Baryton et ainsi
permettre à des élèves adultes d’apprendre à jouer de cet instrument.
L’école n’a pas les moyens financiers pour acheter ce type de matériel neuf qui, pour un instrument de bonne qualité, coûte
7 000 €. Elle est prête à investir dans du bon matériel d’occasion mais la dépense restera toutefois trop importante pour elle
et sollicite une subvention de la CC pour procéder à cet achat.
M. Leclerc précise que cette demande a été examinée par la commission vie associative et la commission animations
culturelles dont les membres ont conseillé l’achat d’un saxophone d’occasion et ont proposé d’aider l’association à hauteur
de 1 500 € maximum.
Cette proposition a été également faite dans un souci d’équité avec l’école de musique de Longnes qui en 2006, avait obtenu
une subvention exceptionnelle de 1 600 € pour l’achat d’un piano.
Le bureau communautaire du 27 octobre 2011 a proposé qu’une subvention d’un montant de 1 600 € soit accordée à l’école
de musique de Houdan pour l’achat de ce saxophone.
Les crédits nécessaires à l’attribution de cette subvention seront prélevés sur la ligne budgétaire « subventions sur projets »
provisionnée au BP 2011, à hauteur de 10 000 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 portant adhésion de la commune d’Orvilliers, à la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais,
VU la convention d’objectifs signée le 26 juin 2006 entre la CC Pays Houdanais et l’association « Ecole de Musique de Houdan » qui prévoit l’appui
exceptionnel de la CC Pays Houdanais pour un besoin ponctuel de l’association, formalisé par voie d’avenant à la convention,
VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
CONSIDERANT la sollicitation de l’association « Ecole de Musique de Houdan » en vue d’obtenir une subvention exceptionnelle pour l’achat d’un
saxophone Baryton afin d’étoffer leur outil pédagogique au sein de l’ensemble musical de l’école,
ARTICLE 1 : Accorde à l’association « Ecole de Musique de Houdan » une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 600 € pour l’achat d’un
saxophone Baryton, dans le cadre de la convention d’objectifs signée entre la CCPH et l’association « Ecole de Musique de Houdan ».
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à intervenir à cette convention d’objectifs, intégrant l’octroi de cette subvention sur
projet.
ARTICLE 3 : Adopte la modification budgétaire suivante en section de fonctionnement du BP 2011 :
Imputation : 65 6574 025 : subvention su projets : - 1 600 €
Imputation : 65 657414 025 : subvention association « Ecole de Musique de Houdan » : + 1 600 €

4. FINANCES
4.1

INDEMNITE DU PERCEPTEUR

Monsieur HANNEBICQUE, Trésorier à Longnes, a adressé le 05 septembre 2011 une demande d’indemnité de conseil au
titre de l’année 2011.
L’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution d’une indemnité de conseil allouée aux comptables pour
fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable aux collectivités
territoriales, précise que cette indemnité peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées.
L’article 4 du même arrêté, précise les bases de calcul de cette indemnité, qui est calculée par application d’un coefficient à
la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des
opérations d’ordre, et afférentes aux trois dernières années et de ses services autonomes non personnalisés, mais ne peut en
aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150.
Selon un taux de 100 %, cette indemnité est de 1 212,43 € au titre de l’année 2011, et est soumise à la CSG, au RDS et au
1 % solidarité.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié,
VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n°91-974 du 16 août 1991,
VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoyant l’indemnité de conseil pour les prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable qui sont fournis par le percepteur,
VU sa délibération n° 96/2010 en date du 19 octobre 2010, prenant acte du changement du percepteur,
VU le budget primitif 2011, adopté le 26 avril 2011,
CONSIDERANT la demande de M. HANNEBICQUE d’indemnité de conseil au titre de l’année 2011 adressée à la CCPH le 05 septembre 2011,
CONSIDERANT la possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer une indemnité de conseil au percepteur
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à M. HANNEBICQUE une indemnité au taux de 100 %, d’un montant de 1 212,43 € pour l’exercice 2011,
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au BP 2011 à l’imputation 011 6225 020

4.2

DECISION MODIFICATIVE AU BP 2011

M. le Président explique qu’une décision modificative au budget 2011 est proposée au conseil pour augmenter les crédits qui
avaient été prévus pour les travaux de la Passerelle et de la micro crèche à Dammartin.
Pour la Passerelle, des demandes supplémentaires de travaux sont intervenues après la passation des marchés de travaux,
elles sont induites pour la plupart par une réflexion sur l’évolution d’utilisation du bâtiment mais également par des
contraintes de fonctionnement liées aux équipements communaux. Elles concernent la Borne visio-public (avec
l’aménagement en cloisons nécessaire à son installation), l’autocom, l’alarme anti-intrusion, l’interphone, le pavage pour
accès handicapés, le laquage de l’escalier extérieur et la mission OPC de la maîtrise d’œuvre
Le coût supplémentaire est estimé à 31 000 € déduction faite des moins values du lot gros-œuvre.
Pour la Micro-crèche à Dammartin en Serve : les locaux de la micro-crèche sont composés d’anciens logement et atelier à
réhabiliter.
Les travaux prévus consistaient en une ouverture entre le logement et l’atelier ; la poutre formant chaînage restant en place.
A la démolition, il a été constaté que la section de cette poutre était nettement insuffisante pour supporter les charges du 1er
étage. Aussi, l’ensemble du mur doit être démoli (y compris la partie haute), un portique métallique doit être créé et le mur
de séparation de l’étage refait
Par ailleurs, lors de la dépose des menuiseries extérieures, la différence de niveau entre le dallage du bâtiment et le jardin a
pu être appréciée précisément : plus de 50 cm. Le marché de travaux prévoyait un seuil en béton or une rampe (avec gardecorps) doit être réalisée pour garantir l’accessibilité des personnes handicapées.
Le montant de ces travaux s’élève à 29 000 €.
La décision modificative au BP 2011 proposée est la suivante :
Section d’investissement : dépenses :
- Imputation : 08003 2313 020 : travaux la Passerelle : + 31 000 €
- Imputation : 08002 2313 64 : travaux micro crèche : + 29 000 €
- Imputation : 04001 2182 020 : matériel de transport : - 45 000 €
- Imputation : 08001 2313 020 : travaux siège : - 15 000 €
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU sa délibération n°82/2010 du 11 octobre 2010 autorisant le Président à signer les marchés de réalisation de travaux d’aménagement de la Maison
des services publics « La Passerelle », pour un montant de 826 486,18 € HT,
VU le budget primitif 2011, adopté le 26 avril 2011,
VU la décision n° 41 du 5 juillet 2011 relative au marché de réalisation de travaux pour la micro-crèche à Dammartin en Serve, pour un montant de
123 497,97 € HT,
VU sa délibération n°60/2011 du 16 juin 2011 portant décision modificative au BP 2011
VU sa délibération n°71/2011 du 11 juillet 2011 portant décision modificative au BP 2011
CONSIDERANT les demandes de travaux intervenues après la passation des marchés de travaux pour « La Passerelle », induites par l’évolution
d’utilisation du bâtiment, pour un montant de 31 000,00 € HT,
CONSIDERANT les travaux supplémentaires à prévoir sur la micro crèche à Dammartin en Serve, notamment pour l’accessibilité du bâtiment, pour un
montant de 29 000,00 € HT,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires 2011 et prévoir des crédits supplémentaires pour assurer le financement
des travaux supplémentaires susvisés de la Passerelle et de la micro crèche à Dammartin en Serve,
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ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative au budget primitif 2011
En dépenses d’investissement :
Imputation : 08003 2313 020 : travaux la Passerelle : + 31 000 €
Imputation : 08002 2313 64 : travaux micro crèche : + 29 000 €
Imputation : 04001 2182 020 : matériel de transport : - 45 000 €
Imputation : 08001 2313 020 : travaux siège : - 15 000 €

5. ENFANCE/JEUNESSE
5.1

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SECTEUR « JEUNES"

Mme Jean rappelle que dans son fonctionnement actuel, le secteur « Jeunes » fonctionne, pour les absences justifiées des
participants (maladie, décès, etc.) ou pour nos annulations, par le report de paiement sur d’autres périodes d’activités (un
système d’«Avoirs» uniquement).
Il s’avère que ce système d’«Avoirs» est assez contraignant à suivre et que certains utilisateurs ne peuvent pas réutiliser leurs
avoirs (notamment en cas de déménagement, de majorité, ou autre…).
Après concertation avec le trésor public, il est proposé de remplacer ce système d’«Avoirs» par la possibilité de rembourser
les utilisateurs par virement bancaire, et ce toujours en cas d’absences justifiées ou d’annulation de la part de la CCPH.
Les familles devront dorénavant fournir un RIB en même temps que leur justificatif d’absence.
Cette nouvelle modalité doit être intégrée dans le règlement intérieur du secteur « Jeunes ».
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la CCPH, et notamment celles relatives aux
accueils de loisirs sans hébergement et à la mise en place d’actions en direction des jeunes en dehors du temps scolaire,
VU sa délibération n° 22/2005 du 23 février 2005 relative à la création du secteur « Jeunes », ALSH 12-17 ans de la CCPH, et approuvant son
règlement intérieur,
CONSIDERANT que dans son fonctionnement actuel, le secteur « Jeunes » fonctionne, pour les absences justifiées des participants (maladie, décès,
etc.) ou pour nos annulations, par le report de paiement sur d’autres périodes d’activités (un système d’«Avoirs» uniquement).
CONSIDERANT que ce système d’«Avoirs» est assez contraignant à suivre et que pour certains utilisateurs leur avoir n’ai pas toujours réutilisé
(notamment en cas de déménagement, de majorité, ou autre…).
CONSIDERANT la possibilité, après concertation avec le Trésor public, de remplacer ce système d’«Avoirs» par la possibilité de rembourser les
utilisateurs par virement bancaire, et ce toujours en cas d’absences justifiées ou d’annulation de la part de la CCPH.
CONSIDERANT la nécessité d’approuver un nouveau règlement intégrant cette possibilité de remboursement par virement bancaire,
ARTICLE 1 : Approuve la possibilité de remboursement par virement bancaire, des utilisateurs du secteur « jeunes », en cas d’absences justifiées ou
d’annulation d’activités par la CCPH et ce à compter du 1 er janvier 2012,
ARTICLE 2 : Approuve le règlement intérieur du secteur « Jeunes » modifié, intégrant cette possibilité.

6. BATIMENTS
6.1

MARCHE D’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUTAIRES

Le marché de nettoyage a pour objet l’entretien des locaux communautaires et comporte trois lots :
Le Lot 1 concerne les bureaux de la CCPH et l’espace Prévôté.
Le Lot 2 a pour objet le nettoyage des centres de loisirs (Boutigny, Houdan, Longnes, Septeuil, Condé sur Vesgre et
Richebourg).
Le Lot 3 concerne l’espace Saint Matthieu et les vestiaires des stades de Houdan, Boutigny, Richebourg et Longnes.
Le coût annuel des marchés est pour le lot 1 de 21 000 € TTC (soit 17 600 € HT), pour le lot de 28 000 € TTC

(soit 23 400 HT) et pour le lot 3 de 14 000 € TTC (soit 11 700 HT).
Ce marché arrivant à échéance au 31 Décembre 2011, une procédure de consultation a été lancée le 12 Septembre 2011.
Il s’agit d’une procédure d’appel d’offres conformément à l’article 33 du code des marchés publics.
La date limite de remise des offres était fixée au lundi 24 octobre 2011 à 12h00.
La durée du marché est de un an renouvelable deux fois par reconduction expresse.
Les offres ont été analysées suivant deux critères la valeur technique (40% de la note finale) et le prix (60 % de la note
finale).
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Au regard de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres réunie le 3 novembre 2011 à 14h00, a attribué :
Le lot 1 à l’entreprise PREST pour un montant de 17 560,00 € HT
Le lot 2 à l’entreprise L’ENTRETIEN pour un montant de 28 480,00 € HT
Le lot 3 à l’entreprise PER SERVICE pour un montant de 13 226,52 € HT
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le BP 2011 adopté le 26 avril 2011,
CONSIDERANT que le marché actuel d’entretien des locaux communautaire arrive à échéance le 31 décembre 2011,
CONSIDERANT que pour assurer cette prestation sur l’année 2012, une consultation a été lancée le 12 septembre 2011 selon la procédure d’appel
d’offres en vue de l’attribution du marché d’entretien des locaux communautaires, composé des 3 lots suivants :
Le Lot 1 : les bureaux de la CCPH et l’espace Prévôté.
Le Lot 2 : les centres de loisirs (Boutigny, Houdan, Longnes, Septeuil, Condé sur Vesgre et Richebourg).
Le Lot 3 : l’espace Saint Matthieu et les vestiaires des stades de Houdan, Boutigny, Richebourg et Longnes
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres, réunie le 3 novembre 2011 a attribué aux entreprises s’étant révélée
être les mieux disantes :
Le lot 1 à l’entreprise PREST, pour un montant de 17 560,00 € HT
Le lot 2 à l’entreprise L’ENTRETIEN pour un montant de 28 480,00 € HT
Le lot 3 à l’entreprise PER SERVICE pour un montant de 13 226.52 € HT
ARTICLE 1 : Approuve le marché du lot n°1 à intervenir avec la Société PREST pour l’entretien des bureaux de la CCPH et l’espace Prévôté, pour un
montant total annuel de 17 560,00 € HT, soit 21 001,76 € TTC
ARTICLE 2 : Approuve le marché du lot n°2 à intervenir avec la Société L’ENTRETIEN pour l’entretien des centres de loisirs (Boutigny, Houdan,
Longnes, Septeuil, Condé sur Vesgre et Richebourg) pour un montant total annuel de
28 480,00 € HT, soit 34 062,08 € TTC
ARTICLE 3 : Approuve le marché du lot n°3 à intervenir avec la Société PER SERVICE pour l’entretien de l’espace Saint Matthieu et les vestiaires des
stades de Houdan, Boutigny, Richebourg et Longnes pour un montant total annuel de 13 226,52 € HT, soit 15 818,92 € TTC.
ARTICLE 4 : Dit que ces marchés annuels sont reconductibles expressément 2 fois,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement et les pièces afférentes à ces marchés,

7. INFORMATIONS DIVERSES
 POUVOIRS DE POLICE EN ASSAINISSEMENT
M. le Président attire l’attention des conseillers communautaires sur les dispositions de loi de réforme territoriale
du 16 décembre 2010 et notamment son article 23, qui prévoit un transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des
maires aux présidents de groupements à fiscalité propre compétents, dans
les 3 domaines
suivants : Assainissement, Elimination des déchets ménagers et Réalisation des aires d’accueil ou de terrains de passage des
gens du voyage et ce à partir du 1er décembre 2011.
Les maires peuvent s’opposer à ce transfert jusqu’au 1er décembre 2011 et ainsi garder leur pouvoir de police sur ces
domaines.
Le Président précise qu’il ne souhaite pas disposer des pouvoirs de police spéciale pour le SPANC et demande que les
conseils municipaux délibèrent avant le 1er décembre 2011, pour refuser le transfert des pouvoirs au président de la CC pour
le SPANC.

 REUNION STATUTAIRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
M. Le Président rappelle la tenue de la réunion statuaire des conseillers municipaux, le samedi 26 novembre prochain à
Tacoignières, en présence de Mme Primas, sénatrice et de M. le Sous Préfet de Mantes et en expose le programme.
Départ de Mme Courty
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8. ADMINISTRATION GENERALE
8.1

DON A L’ASSOCIATION KASSOUMAI

M. Le Président propose au conseil communautaire d’effectuer un don à l’association Kassoumaï, d’un montant de 250 €,
conformément à la volonté de la famille de M. Courty, maire de Richebourg, exprimée lors de son décès.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
CONSIDERANT le décès de Monsieur COURTY, conjoint de Madame COURTY, maire de la commune de Richebourg,
CONSIDERANT la volonté de la famille de Monsieur COURTY de voir s’exprimer les marques de sympathie lors des obsèques, par le versement d’une
subvention à l’association « KASSOUMAI »,
ARTICLE 1 : Décide, dans le respect de la volonté de la famille de Monsieur COURTY, d’attribuer à l’association « KASSOUMAI », une subvention
exceptionnelle d’un montant de 250 €,
ARTICLE 2 : Adopte la modification budgétaire suivante en section de fonctionnement du BP 2011 :
 65 6574 025 : subventions sur projets : - 250 €
 65 657407 025 : subvention association Kassoumaï : + 250 €

9. QUESTIONS DIVERSES
SPANC : M. Fossé demande si un échelonnement de paiement des travaux sera accordé aux propriétaires qui feront la
réhabilitation de leur installation d’assainissement non collectif.
M. Le Président indique qu’une cellule va être constituée à la CC, qui conseillera les propriétaires sur les différentes aides
qu’ils pourront solliciter selon leur situation personnelle. Si après mobilisation des aides possibles, il reste un solde à leur
charge, il sera alors examiné ce qui pourra être fait sur les modalités de paiement.
CROSS : 218 personnes ont participé au cross du pays houdanais, dimanche 6 novembre dernier, explique M. Leclerc, dont
150 jeunes.
Le trophée des villages a été remporté par la commune de Granchamp, pour la 3éme fois, ce qui va lui permettre de le
conserver définitivement.

M. Leclerc remercie les élus, les bénévoles qui ont participé à l’organisation pour leur aide et les vice-présidents
pour leur présence.

La séance est levée à 22 heures 20
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