COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2011
L’an deux mille onze, le quatorze décembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à ‘L’atelier » à Bazainville, sous la présidence de
M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 01/12/2011
Date d’affichage : 02/12/2011
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 35
Ouverture de la séance : 34
27 Titulaires, 4 Suppléants de rang 1,
3 Suppléants de rang 2
A partir du point 3.2 : 35
28 Titulaires, 4 Suppléants de rang 1,
3 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, délégués titulaires,
M. GEFFROY, délégué suppléant de rang 1, M. BLONDEL, M. AUBERT, délégués titulaires,
M. BARBIER, délégué titulaire de rang 2, M. ASTIER, délégué titulaire, M. RODRIGUEZ, délégué
suppléant de rang 2, M. DUVAL Gilles, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL
Guy, M. TETART, à partir du point 3.2, M. RICHARDET, Mme CHAIGNEAU, délégués titulaires,
M. STEIN, délégué suppléant de rang 1, M. REMY, M. BAZIRE, délégués titulaires,
Mme MOUILLARD, déléguée suppléante de rang 1, M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU,
Mme HOURSON, M. LECLERC, M. MYOTTE, délégués titulaires, M. LAVANDIER, délégué
suppléant de rang 2, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU, M. GOUEBAULT, M. BERTHY, délégués
titulaires, M. LE BAIL, délégué suppléant de rang 1, M. CLINCKEMAILLIE, délégué titulaire

Monsieur Rouland, vice-président, ouvre la séance en présentant les excuses de M. Tétart, qui pour des raisons
indépendantes de sa volonté, rejoindra la séance avec un léger retard.
Il suggère, dans l’attente de la venue du Président, d’examiner les points, dans un ordre différent de celui prévu à l’ordre du
jour et d’aborder ceux qui peuvent être présentés par les vice-présidents.
Il propose ensuite à l’assemblée d’ajouter à l’ordre du jour, le point suivant :
- ZAC de la Prévôté - cession à l’EPFY : modification de surface
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Il précise également que le Président donnera, en fin de séance, des informations sur le schéma départemental de
coopération intercommunale adopté par la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2011
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu de la séance du 10 novembre 2011 est approuvé à
l’unanimité.

1. ENVIRONNEMENT
1.1

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UNE PECHE ELECTRIQUE ET
D’UN IBGN SUR LA VESGRE, DANS LE CADRE DU SUIVI DES TRAVAUX DE RECHARGE
EN GRANULATS ET DU CONTRAT DE BASSIN VESGRE AMONT

M. Rouland rappelle que dans le cadre de l’arrêté inter préfectoral n°SE2011-0000150 autorisant la communauté de
Communes à entreprendre des travaux de recharge en granulats sur la Vesgre à Houdan, un suivi de l’impact de ces
derniers a été imposé par la DDT des Yvelines.
Ce suivi comporte notamment, une pêche électrique et un indice biologique global normalisé (IBGN), avant travaux, puis
au printemps ou été suivant, et enfin trois ans après.
Le suivi initial ayant été réalisé au mois de septembre 2011 et les travaux de recharge en granulats s’étant déroulé au cours
du mois d’octobre, il sera nécessaire de procédé aux prochaines mesures entre juin et septembre 2012.
Ces opérations d’évaluation de l’état du milieu avant et après travaux, ont été inscrites dans le contrat de bassin Vesgre
amont. Afin de pouvoir accéder aux sites désignés il sera nécessaire d’établir une convention avec les propriétaires et
exploitants des parcelles concernées.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie peut financer ces travaux à hauteur de 50 %. La Région Ile De France peut financer
quant-à elle à hauteur de 40%. Le coût estimatif de l’IBGN est de 1 500 € TTC et celui de la pêche électrique de 2 750 €
TTC.
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Le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a émis un avis favorable pour la sollicitation de ces subventions auprès de
nos financeurs.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités,
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu le Schéma Directeur et de Gestion d’Aménagement des Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE) approuvé le 20 novembre 2009,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais
Vu l’arrêté inter préfectoral des 27 juillet et 11 août 2009 déclarant d’intérêt général la réalisation des travaux d’aménagement de la Vesgre et ses
affluents pour les années 2009-2010-2011-2012-2013,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° SE2011-0000150 du 22 août 2011 autorisant la CC Pays Houdanais à entreprendre des travaux de recharge en
granulats sur la Vesgre à Houdan.
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Considérant le suivi de l’impact de ces travaux imposé par la Direction Départementale des Territoires des Yvelines,
Considérant la nécessité de suivre l’évolution du milieu naturel et des populations animales qui y vivent, avant et après interventions, afin d’évaluer
l’efficacité des travaux de recharge en granulats, objectif inscrit au contrat de bassin,
Considérant qu’un suivi initial a été réalisé en septembre 2011 et que les travaux de recharge en granulats ont eu lieu au mois d’octobre 2011 sur le
secteur 1,
Considérant la nécessité d’établir une convention avec chacun des propriétaires riverains et leurs exploitants pour accéder aux sites concernés pour
ces inventaires biologiques,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et du Conseil Régional de la Région Ile de France pour la
réalisation de pêches électriques et d’IBGN sur la Vesgre, dans le cadre du suivi des travaux de recharge en granulats et du contrat de bassin Vesgre
amont.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à établir avec les riverains concernés par ces inventaires biologiques.
ARTICLE 4 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH, dans le cadre de ce suivi, seront inscrites au budget primitif de la CCPH pour
l’année 2012, imputation 011 6288 831.

2. SERVICES A LA PERSONNE
En l’absence de Mme Jean, vice-présidente, chargée des services à la personne, M. Leclerc procède à la présentation des
points de ce secteur.
2.1

PORTAGE DE REPAS : AUGMENTATION DES TARIFS AU 1ER JANVIER 2012

Le service de portage à domicile de repas existe depuis août 2002.
Il est assuré 7j/7 avec la possibilité de souscrire tous les jours, quelques jours par semaine ou ponctuellement (sortie
d’hôpital).
Un contrat de fabrication et de livraison des repas a été signé avec la société AD ALTERA (marché attribué le 1 er août 2009
et arrivant à échéance le 31/07/12). Les repas sont livrés du lundi au samedi, avant 12 h 30. Le repas du dimanche est livré
le samedi. Le service comprend actuellement la livraison d’un plateau-repas équilibré pour le déjeuner (entrée, plat
principal avec légumes, fromage, dessert) et le dîner (potage et laitage) + le pain. Les repas peuvent être adaptés selon
certains régimes alimentaires (sans sel, sans sucre, sans graisse). Depuis le 1 er janvier 2010, deux menus sont proposés aux
usagers.
Le nombre de repas/jour est de 40 (il était de 41 en 2010, 36 en 2009, 12 en 2002).
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Le tarif unique de 7,80 euros par jour, en vigueur depuis le démarrage du service a été réévalué à :
- 8,20 € par le conseil communautaire du 10 décembre 2009 avec application au 1er janvier 2010.
Lors de cette séance, il a été décidé que ce tarif ferait l’objet d’une réactualisation annuelle basée sur l’évolution des indices
des prix à la consommation.
Ainsi, il a été fixé à 8,30 € et à 5,10 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées par le conseil
communautaire du 17 janvier du 2011, avec application au 1er Février 2011,
Compte tenu de l’évolution de l’indice Insee des prix à la consommation « tous ménages » depuis un an ; + 1.8 %, les tarifs
d’un repas pour l’année 2012, seraient portés à 8,45 € et à 5,20 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées
Le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a émis un avis favorable sur cette proposition.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin –de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009,
Vu sa délibération en date du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas,
Vu sa délibération en date du 25 juin 2009 attribuant le marché de fournitures de repas à domicile à la Sté AD ALTERA,
Vu sa délibération en date du 10 décembre 2009 décidant de la réactualisation annuelle du tarif des repas, basée sur l’évolution des indices des prix à
la consommation,
Vu sa délibération en date du 17 janvier 2011 décidant de la réactualisation annuelle du tarif des repas basée sur l’évolution des indices des prix à la
consommation, et fixant les prix du repas à 8,30 € et 5,10 € (pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées).
Considérant que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee a augmenté de 1,8 % sur un an,
Article 1: Fixe à partir du 1er janvier 2012, le prix du plateau repas à 8,45 € et à 5,20 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées.

2.2

CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A L’INVESTISSEMENT DE LA CAFY : ACCUEIL DE
LOISIRS SUR CONDE-SUR-VESGRE

En mai 2010, une demande d’aide financière avait été adressée à la CAFY pour le déplacement du bâtiment modulaire
servant à l’accueil de loisirs à Boutigny Prouais, sur la commune de Condé-sur-Vesgre, pour maintenir une offre de service
sur cette partie du territoire, suite à la dissolution de l’association ABC d’Air.
Le 20 septembre 2011, la commission d’action sociale de la CAFY a décidé d’allouer une subvention de 40 200 € pour
l’implantation de cet ALSH sur la commune de Condé-sur-Vesgre. Taux de subvention : 63,83 %.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide financière de la CAFY sur cette réalisation, le conseil communautaire doit autoriser le
Président à signer la convention d’aide financière à l’investissement proposée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences « Enfance, Jeunesse » notamment celle relative
aux centres de loisirs sans hébergement, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 modifiant le périmètre et les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais
Considérant la fin de l’activité « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » de l’association « ABC d’AIR » depuis le 31 août 2010,
Considérant le déplacement du bâtiment modulaire situé à Boutigny Prouais, sur la commune de Condé-sur-Vesgre afin de permettre le maintien
d’une offre de service sur cette partie du territoire de la CCPH,
Considérant la convention d’aide financière à l’investissement n° 201100174 proposée par la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, afin
d’aider financièrement à l’implantation de cette nouvelle structure de 30 places sur la commune de Condé-sur-Vesgre,
Article 1: Approuve la convention d’aide financière à l’investissement n° 201100174.
Article 2: Autorise Monsieur le Président à signer cette convention.
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3. VOIRIE
3.1

DEMANDE DE SUBVENTION FDAIC 2012

Par délibération en date du 14 Novembre 2011, le Conseil Général d’Eure et Loir a décidé de l’octroi du Fonds
Départemental d’Aide aux Communes (FDAIC) pour l’année 2012.
Mme Eloy indique que les travaux de réfection de voirie de la RPH 88 à Champagne (Rue du Levant),
estimés à 57 993,17 € HT, sont éligibles à ce dispositif et peuvent être subventionnés à hauteur de 14 498,29 € représentant
25% d’un montant de travaux (plafonné à 115 000 € HT).
Arrivée de M. Tétart qui reprend la présidence de la séance.
En réponse à M. Blondel, il précise que l’attribution de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR) sur
cette opération sera bien demandée à l’Etat dès réception de la circulaire correspondante.
Le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a émis un avis favorable
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le dispositif d’aide aux communes, mis en place par le Conseil Général d’Eure et Loir, le Fonds Départemental d’Aude aux Communes (FDAIC),
Vu la liste, arrêtée par le Conseil Général d’Eure et Loir, des projets éligibles pour 2012 à ce fonds,
Considérant que dans les catégories d’opérations éligibles figurent :
les renforcements linéaires du corps de chaussée et les études afférentes pour lesquels le taux de subvention est de 25% du coût des travaux HT,
plafonné à 115 000 € HT
Considérant la nécessité de procéder à la remise en état de la RPH 88 (Rue du Levant) à Champagne pour un montant prévisionnel de
57 993,17 € HT,
Considérant que ces travaux seront financés comme suit :
- Subvention FDAIC : 14 498,29 €
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Autofinancement : 43 494,88 € HT
Considérant que ces travaux pourraient être réalisés au deuxième semestre 2012,
ARTICLE 1 : Décide la réalisation des travaux de réfection sur le RPH 88, Rue du Levant à Champagne,
ARTICLE 2 Sollicite le Conseil Général d’Eure et Loir pour l’obtention de la subvention prévue au titre du FDAIC 2012 pour la réalisation de ces
travaux,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

3.2

TRIENNAL 2012-2014

Par délibération en date du 21 Octobre 2011, le Conseil Général des Yvelines a décidé de mettre en place un programme
triennal 2012-2013-2014 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie.
Pour demander l’arrêté attributif de cette subvention, la Communauté de Communes du Pays Houdanais doit au préalable
indiquer au CG 78 le pourcentage de longueur de voirie gérée par la Communauté de communes à appliquer sur le montant
de travaux subventionnable et ce pour chaque commune des Yvelines.
Ce pourcentage sera alors appliqué aux plafonds subventionnables des communes afin de définir le montant global de
travaux subventionnable octroyé à la CCPH.
Mme Eloy propose que ce pourcentage soit fixé à 50 %, comme cela ait été le cas pour le triennal 2009/2011.
Sur cette base, un taux moyen pondéré de subvention sera calculé auquel sera rajoutée une majoration de 15 %, toutes les
voies qui feront l’objet de travaux étant d’intérêt communautaire.
Au titre du bonus écologique, le montant subventionnable pourra être augmenté de 10% si au moins 50% des travaux
présentent des techniques favorisant la protection de l’environnement, pour en bénéficier les collectivités doivent s’engager
à réaliser des travaux de cette nature.
M. Tétart suggère que la CC sollicite également ce bonus écologique car les travaux faits par la CC répondent déjà aux
critères de protection de d’environnement définis par le CG78.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités,
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Vu les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant élargissant du périmètre de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais
Vu la délibération du 21 octobre 2011 du Conseil Général des Yvelines adoptant un nouveau programme triennal d’aide aux communes et structures
intercommunales 2012-2013-2014 en matière de voirie et ses dépendances,
Considérant que le Conseil Communautaire doit indiquer au Conseil Général des Yvelines, le pourcentage de longueur de voirie pour chaque
commune membre de la CC Pays Houdanais, à appliquer sur le montant de travaux subventionnables HT et qui déterminera le plafond des travaux
subventionnables de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant que le conseil communautaire doit également informer le Conseil Général de son intention de s’engager dans une démarche respectueuse
de l’environnement dans la réalisation des travaux de voirie qui seront faits dans le cadre de ce programme triennal, ce qui lui permettra de bénéficier
d’une subvention complémentaire au titre du « bonus écologique »
ARTICLE 1 : Fixe à 50 % le pourcentage de longueur de voirie communautaire à appliquer à la somme des plafonds de travaux subventionnables HT
de toutes les communes de la CC Pays Houdanais.
ARTICLE 2 : Décide qu’au moins 50 % du plafond de la dépense subventionnable HT des travaux qui seront réalisés sur les voies communautaires,
dans le cadre ce programme triennal 2012/2014, seront plus respectueux de l’environnement et sollicite l’obtention de la subvention complémentaire
au titre du « bonus écologique ».

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1

ZI ST MATTHIEU : CESSIONS DE TERRAINS

M. Tétart propose au conseil de reprendre des délibérations de cessions de terrains, qui ne visaient pas expressément l’avis
des services des domaines (car il n’avait pas été réceptionné), ce visa est sollicité par le notaire.
L’estimation des services des domaines, a été reçue depuis et confirme le prix de cession de 45 € HT le m².
Les délibérations concernées sont les suivantes :
Délibération n° 5/2011et n°6/2011, du bureau communautaire du 12 septembre 2011 :
- Cession à la SCI COLLIN-MURJAC ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, d’un terrain, d’une
superficie d’environ 2 500 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 €
HT/m2.
Cession à la Société TDA LEFEBURE ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, d’un terrain, d’une
superficie d’environ 4 000 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 €
HT/m2.
-

Délibération n°8/2011 et n°9/2011 du bureau communautaire du 27 octobre 2011 :

- Cession à la SCI Les Tourterelles pour la société GOMOFAC, d’un terrain, d’une superficie d’environ 1 200 m2, situé
dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m2 précisant seulement que le service
des Domaines avait été sollicité pour une estimation du prix.
- Cession à la société PROMETAL, d’un terrain, d’une superficie d’environ 2 000 m2, situé dans le secteur A
d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m2 précisant seulement que le service des Domaines
avait été sollicité pour une estimation du prix.
Le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a émis un avis favorable.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 VU le Code Général des Collectivités,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU la délibération n°22/2008 du Conseil Communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans
lequel la requalification de cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU la délibération n° 44/2010 du Conseil Communautaire 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 la délibération n°79/2010 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une
surface de 12 430 m2, sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
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VU la délibération n°73/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 délégant au bureau communautaire la réalisation des cessions de terrains
situés à l’intérieur du périmètre de la zone d’activités d’intérêt communautaire Saint-Matthieu à Houdan, fixant le prix de vente des terrains à usage
d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors taxe le m²

VU la délibération n°5/2011 du Bureau Communautaire du 12 septembre 2011 décidant de céder à la SCI COLLIN-MURJAC ou à toute autre société
qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°7 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 2 500 m2, situé dans le secteur A
d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m2,
VU la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau Gaz - Electricité – Téléphone,
VU l’avis établi par les services des Domaines le 14 décembre 2011,
CONSIDERANT que l’avis des services des domaines doit être visé, dans toute délibération portant cession d’un bien,
CONSIDERANT que la délibération n°5/2011 du Bureau Communautaire du 12 septembre 2011 ne mentionnait pas cet avis et qu’il convient donc de
reprendre une délibération pour cette cession,
ARTICLE 1 : Décide de céder à la SCI COLLIN-MURJAC ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°7
sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 2 500 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m 2,
prix sur lequel les services des domaines ont émis un avis favorable
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 3 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter des frais de branchements aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité
– Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011.

 VU le Code Général des Collectivités,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU la délibération n°22/2008 du Conseil Communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans
lequel la requalification de cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU la délibération n° 44/2010 du Conseil Communautaire 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 la délibération n°79/2010 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une
surface de 12 430 m2, sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
VU la délibération n°73/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 délégant au bureau communautaire la réalisation des cessions de terrains
situés à l’intérieur du périmètre de la zone d’activités d’intérêt communautaire Saint-Matthieu à Houdan, fixant le prix de vente des terrains à usage
d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors taxe le m²
VU la délibération n°6/2011 du Bureau Communautaire du 12 septembre 2011 décidant de céder à la TDA LEFEBURE ou à toute autre société qui
porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°6 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 4 000 m2, situé dans le secteur A
d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m2,
VU la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau Gaz - Electricité – Téléphone,
VU l’avis établi par les services des Domaines le 14 décembre 2011,
CONSIDERANT que l’avis des services des domaines doit être visé, dans toute délibération portant cession d’un bien,
CONSIDERANT que la délibération n°6/2011 du Bureau Communautaire du 12 septembre 2011 ne mentionnait pas cet avis et qu’il convient donc de
reprendre une délibération pour cette cession,
ARTICLE 1 : Décide de céder à la TDA LEFEBURE ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°6 sur le
plan ci-joint, d’une superficie d’environ 4 000 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m 2, prix
sur lequel les services des domaines ont émis un avis favorable
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 3 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter des frais de branchements aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité
– Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011.

 Vu le Code Général des Collectivités,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU la délibération n°22/2008 du Conseil Communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans
lequel la requalification de cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU la délibération n° 44/2010 du Conseil Communautaire 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 la délibération n°79/2010 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une
surface de 12 430 m2, sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
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VU la délibération n°73/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 délégant au bureau communautaire la réalisation des cessions de terrains
situés à l’intérieur du périmètre de la zone d’activités d’intérêt communautaire Saint-Matthieu à Houdan, fixant le prix de vente des terrains à usage
d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors taxe le m²

VU la délibération n°8/2011 du Bureau Communautaire du 27 octobre 2011 décidant de céder à la SCI Les Tourterelles pour la société GOMOFAC
ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°1 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 1 200 m2, situé
dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m2,
VU la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau Gaz - Electricité – Téléphone,
VU l’avis établi par les services des Domaines le 14 décembre 2011,
CONSIDERANT que l’avis des services des domaines doit être visé, dans toute délibération portant cession d’un bien,
CONSIDERANT que la délibération n°8/2011 du Bureau Communautaire du 27 octobre 2011 ne mentionnait pas cet avis et qu’il convient donc de
reprendre une délibération pour cette cession,
ARTICLE 1 : Décide de céder à la SCI Les Tourterelles pour la société GOMOFAC ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle,
le terrain référencé n°1 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 1 200 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix
de vente de 45 € HT/m2, prix sur lequel les services des domaines ont émis un avis favorable
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 3 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter des frais de branchements aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité
– Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011.

 VU le Code Général des Collectivités,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU la délibération n°22/2008 du Conseil Communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans
lequel la requalification de cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU la délibération n° 44/2010 du Conseil Communautaire 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 la délibération n°79/2010 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une
surface de 12 430 m2, sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
VU la délibération n°73/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 délégant au bureau communautaire la réalisation des cessions de terrains
situés à l’intérieur du périmètre de la zone d’activités d’intérêt communautaire Saint-Matthieu à Houdan, fixant le prix de vente des terrains à usage
d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors taxe le m²
VU la délibération n°9/2011 du Bureau Communautaire du 27 octobre 2011 décidant de céder à la société PROMETAL ou à toute autre société qui
porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°3 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 2 000 m2, situé dans le secteur A
d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m2,
VU la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau Gaz - Electricité – Téléphone,
VU l’avis établi par les services des Domaines le 14 décembre 2011,
CONSIDERANT que l’avis des services des domaines doit être visé, dans toute délibération portant cession d’un bien,
CONSIDERANT que la délibération n°9/2011 du Bureau Communautaire du 27 octobre 2011 ne mentionnait pas cet avis et qu’il convient donc de
reprendre une délibération pour cette cession,
ARTICLE 1 : Décide de céder à la société PROMETAL ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°3 sur
le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 2 000 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m 2, prix
sur lequel les services des domaines ont émis un avis favorable
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 3 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter des frais de branchements aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité
– Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011.

4.2

ZI MAULETTE ET EQUIPEMENTS PUBLICS : PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LES
CONSORTS BENOIST

M. le Président rappelle tout d’abord que la CC gère complètement les zones d’activités d’intérêt communautaire, à
l’exception des règles et autorisations d’urbanisme qui relèvent de la compétence des communes.
Aussi lorsque la CC possède un terrain dans une de ces zones, se préoccuper de son devenir est de sa responsabilité.
C’est le cas dans la zone commerciale de Maulette, au lieu-dit « la butte aux cercueils » (situé à côté de la gendarmerie),
dans laquelle la CC a acheté un terrain à l’EPFY, le reste des terrains de ce lieu-dit appartenant aux consorts Benoist.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2011

Page 7 sur 25

La réflexion de la CC sur cette zone doit porter sur le cahier des charges de son aménagement pour qu’il respecte les
caractéristiques que l’on souhaite pour l’avenir de cette zone et son positionnement par rapport aux commerces déjà
existants.
Les bases de négociation avec les consorts Benoist et leur aménageur Whitestone, pour l’aménagement commercial de la
« butte aux cercueils » ont été définies progressivement et sont les suivantes :
ne pas multiplier les petites surfaces et les enseignes : pas plus de 8 enseignes (choix avec accord de la CC Pays
Houdanais et avis de Maulette) et pas de restauration rapide de façon à ne pas faire peser de risque sur le commerce de
centre ville à Houdan.
Assurer une complémentarité avec les enseignes déjà existantes sur la zone : accueillir une enseigne de surgelés, un
discounter alimentaire (choix après mise en concurrence), un magasin bio, etc.
respecter l’esprit du PLU de Maulette mais le projet nécessiterait quelques ajustements par une modification du PLU
de la commune
les espaces publics (espaces verts, parkings, voiries) devront être mutualisés entre les enseignes avec une structure de
gestion commune
une participation à hauteur du ¼ du coût du giratoire plafonnée à 150 000 €, giratoire auquel contribue à même
proportion Intermarché comme conséquence de son extension
assurer le renforcement éventuel de tous les réseaux nécessaires à la desserte de la zone.
Pour réaliser ce projet, l’aménageur des consorts Benoist auront besoin que la CC leur cède son terrain, cette cession serait
conditionnée par le respect du cahier des charges que le conseil aura défini.
Par ailleurs, M. le Président évoque l’urgence de la réalisation sur le territoire d’un nouveau collège, d’un gymnase et d’un
centre de secours et d’incendie, les équipements existants étant saturés.
Il rappelle qu’il a obtenu que le Conseil Général des Yvelines accepte de faire un 2éme collège pour accueillir également les
enfants des communes CCPH d’Eure et Loir. Le seul terrain adapté sur le territoire pour recevoir cet équipement, est un
terrain sis au lieu-dit « Mocsouris » à Maulette, le CG 78 a accepté que les 3 équipements soient réalisés sur ce terrain.
Le devoir de la CC est de définir les conditions de réalisation de ces opérations qui constituent un élément important
d’aménagement du territoire du pays houdanais.
Il précise que l’éventualité de cette implantation a déjà été évoquée avec la commune de Maulette qui a exprimé un accord
de principe..
Ce terrain « Mocsouris » appartient également aux consorts Benoist qui ont manifesté un accord pour céder ce terrain au
prix de 15 € HT le m2, terrain si nécessaire dépollué et libéré de toute occupation.
Voilà la situation globale de réflexion sur ces terrains, ces équipements et les négociations avec les consorts Benoist.
M. Le Président indique qu’il ne souhaite pas poursuivre les négociations avec les consorts Benoist, sans avoir été légitimé
par le conseil.
M. Rémy explique que la commune de Maulette est en conflit avec les consorts Benoist sur la cession du terrain de la
gendarmerie, les consorts Benoist assignant la commune à leur verser une indemnité de 2M€, au motif du non respect d’une
clause de l’acte de cession qui stipulait que le permis de construire de la gendarmerie devait être délivré avant 2008, ce qui
n’a pas été le cas, M. Rémy précisant que la délivrance du PC relevait du Préfet et non de la commune de Maulette. M.
Rémy supporte les conditions générales exposées plus haut pour l’aménagement de la butte aux Cercueils à l’exception de
l’engagement du modification du PLU que le conseil municipal de la commune de Maulette n’acceptera pas de modifier son
PLU, tant que le procès n’aura pas eu lieu.
Par contre un accord du conseil municipal pour la réalisation des équipements sur le terrain de Mocsouris lui parait acquis,
mais en exigeant que le CG78 associe davantage la commune sur le projet qu’il ne l’a fait sur la gendarmerie. M. le

Président précise que pour ce terrain une vérification est en cours sur la compatibilité de la situation du
terrain « Mocsouris » avec le SDRIF au regard du SDRIF actuel et des modifications éventuelles à proposer à ce
SDRIF dans le cadre de sa révision qui a été lancée. La réalisation de ces équipements nécessiterait alors une
révision du PLU de Maulette.
Il demande à M. Rémy si la position de la commune de Maulette peut-être résumée de la manière suivante, ce que ce
dernier confirme :
- sur le terrain « Mocsouris »: accord de la commune pour la réalisation des équipements publics évoqués, avec
modification du PLU de la commune, si nécessaire, et avec l’exigence d’une meilleure association de la commune à la
définition et l’exécution du projet.
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- sur le terrain de la « butte aux cercueils » : accord de la commune sur les bases du cahier des charges sauf celle de la
modification du PLU et donc accord sur la délivrance d’un permis le moment venu si celui-ci est strictement compatible
avec le PLU actuel si la CC et les consorts Benoist s’accordent sur un projet d’aménagement et un cahier des charges
respectueux du PLU de la commune.
Il propose ensuite à l’assemblée de se prononcer sur la poursuite des négociations avec les consorts Benoist :
- d’une part : sur l’achat du terrain « Mocsouris » au prix de 15 € HT le m² pour la réalisation des équipements publics,
acquisition que la CC ne pourra effectuer que lorsqu’elle en aura la compétence, en procédant parallèlement à la
vérification de la situation de ces terrains au regard du SDRIF actuel et des modifications éventuelles à proposer à ce
SDRIF dans le cadre de sa révision qui a été lancée, les frais de modification et révision du PLU de Maulette
éventuellement induites étant supportés par la CCPH
- d’autre part : sur les bases des éléments de négociation énoncées ci-dessus pour un aménagement commercial de la
« butte aux cercueils » respectueux du PLU de la commune de Maulette
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU la délibération n°22/2008 du Conseil Communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique,
VU sa délibération n°60/2008 du 13 mai 2008 précisant le périmètre de gestion des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et
mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13
mai 2008,
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence d’aménagement des zones d’activités communautaires, des négociations ont été entamées avec
les propriétaires des terrains situés le long de la RD 912, au lieu-dit « la butte aux cercueils » à Maulette, en vue d’un aménagement commercial que
ces derniers souhaitent réaliser,
CONSIDERANT que ces propriétaires détiennent également des terrains sis au lieu-dit « Mocsouris » à Maulette qui pourraient accueillir des
équipements publics qui doivent être réalisés sur le territoire houdanais tels un nouveau collège et annexes (gymnase, terrain de foot, parkings et aires
bus), un centre d’incendie et de secours et un centre d’entretien des routes départementales,
CONSIDERANT que les terrains de ces équipements publics doivent fournis par les collectivités locales et que dans l’éventualité d’un transfert de la
compétence à la CC de la maîtrise et du portage du foncier des équipements publics, la CC se doit de se préoccuper d’ores et déjà de la disponibilité
de terrains pour l’accueil de ces équipements,
CONSIDERANT que les propriétaires de ces terrains ont manifesté un accord pour céder ce terrain au prix de 15 € HT le m², terrain si nécessaire
dépollué et libéré de toute occupation,
CONSIDERANT qu’une vérification du statut de ce terrain au regard du SDRIF actuel et des modifications éventuelles à proposer à ce SDRIF dans
le cadre de sa révision qui a été lancée, devra être réalisée,
CONSIDERANT qu’au regard de cette vérification, une révision du PLU de la commune de Maulette s’avèrera peut-être nécessaire pour la
réalisation de ces équipements,
CONSIDERANT qu’un protocole d’accord pourrait intervenir avec les propriétaires sur l’aménagement des terrains de la « butte aux cercueils » et
sur la cession de ceux du lieudit « Mocsouris », dont les grandes lignes doivent être fixées par le conseil communautaire,
ARTICLE 1 : Mandate le Président pour mener des négociations, avec les propriétaires des terrains sis au lieudit « la butte aux cercueils » et au lieu
dit « Mocsouris » en vue de l’élaboration d’un protocole d’accord
ARTICLE 2 : Donne son accord de principe sur les grandes lignes de l’accord à intervenir, à savoir :
- Pour l’aménagement commercialisation des terrains situés en zone UJ au lieu-dit « la butte aux cercueils » :
- ne pas multiplier les petites surfaces : pas plus de 8 enseignes (choix avec accord de la CC Pays Houdanais et avis de la commune de
Maulette) et pas de restauration rapide.
- accueillir une enseigne de surgelés, un discounter alimentaire (choix après mise en concurrence), un magasin bio,
- respecter le PLU de la commune de Maulette
- mutualisation de la gestion des espaces publics (espaces verts, parkings, voiries) entre les enseignes avec une structure de gestion commune
- une participation à hauteur du ¼ du coût du giratoire plafonnée à 150 000 €, à réaliser sur la RD 912
- le renforcement éventuel de tous les réseaux nécessaires à la desserte de la zone.
- Pour l’acquisition des terrains situés au lieu-dit « Mocsouris » : proposition d‘achat quand la CC aura bénéficié du transfert de compétence
« acquisition des terrains d’emprise de certains équipements publics » et dès lors que ces terrains auront été dépollués si nécessaire et libérés de
toute occupation
ARTICLE 3 : Décide de procéder à la vérification de la situation de ces terrains au regard du SDRIF actuel et des modifications éventuelles à
proposer à ce SDRIF dans le cadre de sa révision qui a été lancée.

4.3

AGENCE CONSEIL VIVRAO – RESTAURATION COLLECTIVE BIO

M. le Président explique que la direction régionale de l’agriculture a lancé un appel à projets, auquel l’entreprise Vivrao a
répondu, en déposant un dossier sur une expérimentation d’introduction de produits bio dans la restauration collective avec
une déclinaison sur le Pays Houdanais: cantines scolaires, hôpital, collèges, maison de retraite, Maison Lyliane, Fondation
Mallet, etc.…
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L’expérimentation se déroulant sur une dizaine de restaurations permettra de tester :
- pratiquement et économiquement, l’approvisionnement en Bio de petites unités
- la fiabilité de la filière bio de proximité sur quelques collèges ou lycées, avant d’envisager que des producteurs Bio
locaux puissent envisager de concourir à un appel d’offres produits Bio.
Le coût de cette étude, qui serait réalisée par Vivrao, est estimé à 30 100 €
Ce projet a été retenu par la DRIAAF, qu’elle subventionnera à hauteur de 8 600 €.
Le Conseil Général des Yvelines a également décidé de soutenir cette action à hauteur de 10 000 €.
La CC est également sollicitée.
M. Le Président propose au conseil, de subventionner cette action à hauteur de 5 000 €, dans la mesure où se projet se
réalise sous l’égide du ministère de l’agriculture et qu’il pourrait permettre de développer une filière d’approvisionnement
Bio en circuit court sur le territoire.
Les crédits nécessaires à l’attribution de cette subvention seraient prélevés sur la provision « subventions sur projets ».
Une réunion d’information est programmée le 20 janvier 2012 à 16H00.
En réponse à M. Richardet, M. le Président précise qu’en dehors des financements publics, Vivrao sollicite des
financements privés pour couvrir le solde du coût de l’étude.
Mrs. Myotte et Cadot expriment leur réserve sur l’augmentation du coût du repas qu’engendrera l’introduction du Bio dans
sa composition.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 34 voix POUR et 4 Abstentions (Mrs. Gouebault, Cadot,
Maillier et Rouland), la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’appel lancé par la direction régionale de l’agriculture (DRIAAF), auquel l’entreprise Vivrao a répondu, en déposant un dossier sur une
expérimentation d’introduction de produits bio dans la restauration collective : cantines scolaires, hôpital, collèges, maison de retraite, Maison de
Lyliane…) du pays houdanais.
VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011
Considérant que ce projet a été retenu par la DRIAAF, qu’elle subventionnera à hauteur de 8 600 €.
Considérant que le Conseil Général des Yvelines a également décidé de soutenir cette action à hauteur de 10 000 €,
Considérant que cette expérimentation se déroulant sur une dizaine de cuisines, permettra de tester :
- pratiquement et économiquement, l’approvisionnement en Bio de petites unités
- la fiabilité de la filière bio de proximité sur quelques collèges ou lycées, avant d’envisager que des producteurs Bio locaux puissent envisager de
concourir à un appel d’offres produits Bio
Considérant que le soutien financier de la CC Pays Houdanais est également sollicité par la société Vivrao pour la réalisation de cette étude, dont le
coût est estimé à 30 100 €,
Considérant que cette étude se déroulera sur le territoire du Pays Houdanais et concerne des acteurs économiques du territoire,
ARTICLE 1 : Décide de soutenir l’expérimentation d’approvisionnement et d’introduction des produits bio dans les restaurations collectives du Pays
Houdanais, et de verser à cet effet une participation à la société Vivrao, d’un montant de 5 000 €.
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer la convention de participation à intervenir pour le versement de cette participation
ARTICLE 3 : Décide pour en permettre son paiement, le virement de crédits suivant en section de fonctionnement du BP 2011 :
- imputation 65 65740 02 : - 5 000 €
- imputation : 65 657435 90 : + 5 000 €

5. SPORT ET CULTURE
5.1

STADE DE LONGNES : CONVENTION FCPBL / CCPH

Le conseil communautaire du 11 juillet 2011 a approuvé une convention précaire d’utilisation de biens et d’équipements
affectés à la pratique du football entre l’association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes » et la CC Pays
Houdanais. Cette convention a été conclue temporairement du 15 août 2011 au 15 octobre 2011.
Pour appréhender au mieux les contraintes juridiques liées à la mise en œuvre d’une convention définitive d’utilisation du
stade de football de Longnes entre le FCPBL et la CCPH, et notamment le fait que l’association ne soit pas domiciliée sur
le territoire de la CCPH, le conseil communautaire a prolongé cette convention précaire par un avenant allant jusqu’aux
vacances de Noël, soit jusqu’au 16 décembre 2011 (l’avenant vient d’être signé par le club).
M. Leclerc explique qu’en accord avec la commune de Bréval et le Syndicat Intercommunal à Vocation Sportive et
Culturelle du Plateau (SIVCP), il a été décidé d’établir une convention quadripartite dans laquelle les équipements mis à
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disposition devaient être identifiés et les engagements de chacun explicités et de demander des informations au club, avant
de signer cette convention.
Une lettre cosignée avec la commune de Bréval et le syndicat intercommunal de Bréval a donc été adressée au club au mois
d’octobre 2011 et dans laquelle les informations suivantes ont été demandées :
- Les comptes arrêtés des deux associations dissoutes « Longnes Athlétique Club Omnisport » et « FCP Bréval » ainsi
que l’inventaire des biens, créances ou dettes de ces associations et le cas échéant le montant et les modalités de
transmission du patrimoine restant pour chacune des associations ;
- Le budget prévisionnel du « FCPBL » ;
- Le nombre d’adhérents du « FCPBL » par tranche d’âge et par lieux d’habitation ;
- Le planning d’occupation des terrains.
Lors de la réunion du bureau communautaire du 29 novembre 2011, le courrier était resté sans réponse et les documents
n’avaient pas été transmis. Ce dernier s’est donc prononcé sur la prolongation de la convention précaire d’utilisation du
stade de football de Longnes jusqu’au 31 juillet 2012.
Depuis le bureau communautaire du 29 novembre 2011, la CCPH a reçu le 13 décembre 2011, le projet de convention
quadripartite validé par le conseil syndical du SIVSCP et le 14 décembre 2011, la CCPH a aussi reçu par mail les
documents budgétaires demandés au club courant octobre 2011 (celui-ci doit encore indiquer à la CCPH le nombre
d’adhérents du FCPBL par tranche d’âge et par lieux d’habitation). Le conseil municipal de BREVAL devait examiner le
projet de convention lors de sa dernière séance qui a eu lieu courant de la semaine dernière.
Compte tenu des délais trop courts pour étudier les documents fournis par le FCPBL, il est proposé au conseil
communautaire de prolonger la convention précaire d’utilisation jusqu'à la signature de la convention quadripartite et au
plus tard jusqu’à la fin de la saison sportive (soit jusqu’au 31 juillet 2012), d’autoriser le Président à signer la convention
quadripartite après l’étude des documents susvisés.
Compte tenu de la réelle volonté du nouveau président du club de répondre aux demandes et attentes de la CCPH et afin de
ne pas pénaliser les adhérents du territoire qui font du foot à LONGNES, il est aussi proposé au conseil communautaire de
verser la subvention de 2010 (6 400 €) et la subvention de 2011 (6 400 €) mais seulement après signature de la convention
quadripartite, après l’étude des documents budgétaires remis par le club et la signature d’une convention d’objectif avec le
club.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités,
VU la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et notamment son article 86,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/81/DAD des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences « sportive et culturelle » notamment celle
du football, école de musique, gymnastique sportive et rythmique compétitive, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts de
la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009,
VU la convention de mise à disposition du stade de Longnes signée le 20 juin 2006 par la commune de Longnes et la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 23/2010 du 13 avril 2010 décidant d’attribuer au club « Longnes Athlétique Club Omnisport » une subvention pour l’année
2010 d’un montant de 6 400,00 €,
VU sa délibération n° 31/2011 du 26 avril 2011 décidant d’attribuer au club « Longnes Athlétique Club Omnisport » une subvention pour l’année
2011 d’un montant de 6 400,00 €,
VU sa délibération n° 72/2011 du 11 juillet 2011 approuvant la convention précaire d’utilisation de biens et d’équipements affectés à la pratique du
football entre la CCPH et l’Association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes », établie jusqu’au 15 octobre 2011,
VU l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du stade de Longnes signée le 24 mars 2011 par la commune de Longnes et la Communauté de
Communes du Pays Houdanais excluant de la mise à disposition de la CC Pays Houdanais une partie de la parcelle cadastrée C 741 du stade de
Longnes afin que la commune puisse y construire un deuxième court de tennis.
VU la convention précaire d’utilisation de biens et d’équipements communautaires signée le 12 septembre 2011 entre la CC pays Houdanais et
l’Association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes », pour le terrain de football de Longnes ainsi que les équipements liés (sauf le club
house),
VU la délibération du Conseil Communautaire n° 85/2011 du 26 septembre 2011 approuvant l’avenant n°1 à la convention précaire d’utilisation de
biens et d’équipements affectés à la pratique du football entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et l’Association « Football Club du
Plateau de Bréval Longnes », prolongeant sa durée jusqu’au 16 décembre 2011.
VU l’avenant n° 1 à la convention précaire d’utilisation de biens et d’équipements affectés à la pratique du football signé le 12 décembre 2011 entre
la CC pays Houdanais et l’Association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes »,
CONSIDERANT que cet avenant arrive à échéance le 16 décembre 2011,
CONSIDERANT qu’il ne pourra être procédé à la signature de la convention quadripartite entre la CC Pays Houdanais, la Commune de Bréval, le
Syndicat Intercommunal à Vocation Sportive et Culturel du Plateau et l’association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes » qu’après l’étude
des documents administratifs et financiers fournis par l’association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes »,
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CONSIDERANT que l’association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes » doit, malgré tout, pouvoir utiliser le stade de football de Longnes
pour la poursuite de ces activités,
ARTICLE 1 : Décide, pour ne pas pénaliser les adhérents du club, de prolonger la convention précaire d’utilisation jusqu’à la date de signature de la
convention quadripartite et au plus tard jusqu’à la fin de la saison sportive 2011/2012, soit le 31 juillet 2012,
ARTICLE 2 : Approuve l’avenant n° 2 de prolongation à la convention précaire d’utilisation de biens et d’équipements affectés à la pratique du
football à intervenir entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et l’Association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes »,
jusqu’à la date de signature de la convention quadripartite et au plus tard jusqu’à la fin de la saison sportive 2011/2012, soit le 31 juillet 2012,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant n°2.
ARTICLE 4 : Approuve la convention quadripartite à intervenir entre la CC Pays Houdanais, la Commune de Bréval, le Syndicat Intercommunal à
Vocation Sportive et Culturel du Plateau et l’association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes » dont la signature ne pourra avoir lieu
qu’après l’étude des documents administratifs et financiers fournis par l’association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes »,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention quadripartite après étude des documents administratifs et financiers fournis
par l’association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes »,
ARTICLE 6 : Décide que les subventions 2010 et 2011 qui étaient affectées à l’ancien club « Longnes Athlétique Club Omnisport » peuvent être
versées au FCPBL après la signature de la convention quadripartite, l’étude des documents budgétaires remis par le club et la signature d’une
convention d’objectifs avec le club.
ARTICLE 7 : Approuve le versement des subventions 2010 et 2011 au FCPBL dans les conditions définies ci-dessus.
ARTICLE 8 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs correspondant au versement de ces subventions.

6. ENFANCE / JEUNESSE
6.1

ACQUISITION TERRAIN D’EMPRISE ACCUEIL DE LOISIRS DE BOUTIGNY-PROUAIS

Le conseil communautaire a décidé que la CC serait propriétaire des terrains sur lesquels elle construit ses équipements.
Le terrain d’emprise, sur lequel le centre de loisirs de Boutigny-Prouais a été construit, n’a pas encore été acheté par la CC à
la commune.
Une estimation a été effectuée par les services des domaines en vue de réaliser cette acquisition, en mai 2010, le montant
estimé était de 95 500 € pour une surface de 1 520 m².
Les services des domaines ont à nouveau été saisis sur 2011 d’une part car la précédente estimation n’était plus valable
(validité : 1 an) et d’autre part parce que l’emprise de l’accueil a été réduite pour laisser une surface d’accès suffisante à la
salle des fêtes, passage commun, etc.
Le montant estimé par les domaines est cette fois, de 40 000 € pour une surface de 964 m², en considérant que le terrain était
enclavé.
M. le Président explique que le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a proposé de fixer le prix d’acquisition à
63 000 € en se référant à la 1ère estimation (ramenée à la surface concernée), considérant que le terrain n’était pas enclavé
car il bénéficie d’une servitude de passage accordée par la commune
Le conseil municipal de la commune de Boutigny-Prouais a accepté par délibération du 12 décembre dernier de céder ce
terrain à la CC au prix de 63 000 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence « Enfance Jeunesse » notamment celle relative
aux centres de loisirs sans hébergement, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral 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 la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2005 approuvant le Contrat de Développement Equilibré des Yvelines pour le Pays
Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006, par lequel les signataires s’engagent à élargir l’offre de loisirs,
VU sa délibération n°125/2008 du 18 décembre 2008 approuvant la signature du contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales
des Yvelines par lequel par lequel les signataires s’engagent à développer et cofinancer une politique en direction des jeunes âgés de 6 à 18 ans sur le
territoire de la CC Pays Houdanais,
VU la position de principe exprimée par le conseil communautaire par délibération du 23 septembre 2009, de procéder à l’acquisition des terrains
d’emprise nécessaires à la réalisation des bâtiments communautaires,
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VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
CONSIDERANT le besoin de pérenniser la politique mise en œuvre par la CCPH et de conserver l’activité Centre de Loisirs sur la commune de
Boutigny Prouais, qui répond à un besoin de la population,
CONSIDERANT que le centre de loisirs définitif d’une capacité d’accueil de 49 places, en remplacement de la structure modulaire installée sur la
commune de Boutigny Prouais a été construit sur un terrain, propriété de la commune de Boutigny Prouais et qu’il convient de procéder à
l’acquisition de ce terrain d’emprise, d’une surface de 964 m², sis rue des potiers,
CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale de ce terrain, établie par les services des domaines, en 2010, à hauteur de 95 500 € pour une
surface de 1 520 m²,
CONSIDERANT que ces services ont à nouveau été sollicités sur l’estimation de ce terrain, en 2011, pour une surface ramenée à 964 m²,
CONSIDERANT que les services des domaines, lors de cette 2 ème consultation, ont établi une estimation de la valeur vénale de ce terrain à un
montant de 40 000 €, en raison de son enclavement,
CONSIDERANT que ce terrain, situé en fond de la parcelle cadastrée section A n°264, n’a pas un accès direct sur la rue des potiers mais qu’il ne
peut être caractérisé comme enclavé car une servitude de passage sera accordée par la commune de Boutigny Prouais sur la parcelle cadastrée
section A n°264, servitude qui sera actée dans l’acte de cession
ARTICLE 1 : Décide d’acquérir le terrain d’emprise du centre de loisirs de Boutigny-Prouais, référencé lot A sur le plan joint, établi par Foncier
expert le 16/11/2011, d’une superficie de 964 m2, pour un montant de 63 000 € (auquel s’ajouteront les frais de notaire), bénéficiant d’une servitude
de passage accordée par la commune de Boutigny Prouais, sur la parcelle cadastrée section A n°264 et sur la parcelle référencée Lot B sur le plan
joint à la présente,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette acquisition et à l’obtention de la servitude de passage.

6.2

CEJ 2011 – 2014

La CC Pays Houdanais doit signer avec la CAF des Yvelines un nouveau Contrat Enfance Jeunesse 2ème génération qui est,
en principe, le renouvellement du premier Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la CAF en 2007 et arrivé à échéance
le 31 décembre 2010.
Le CEJ est un contrat d’objectif et de cofinancement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et
aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
Le CEJ : dispositif unique d’aide qui a remplacé les contrats enfance (enfants de 0 à 3 ans) et les contrats temps libre.
Cette aide intervient aujourd’hui sur :
- le fonctionnement des ALSH de Houdan, Boutigny-Prouais, Longnes, Septeuil, Richebourg, Orgerus et Condé sur
Vesgre,
- la mise en place de la tarification unique des ALSH aux familles sur l’ensemble de nos 9 centres,
- le fonctionnement du secteur « jeunes » ainsi que sur le poste de coordinateur.
Cette aide intervient aussi sur le multi accueil « la souris verte » et sur le RCAM dont la compétence a été transmise à la
CC Pays Houdanais au 1er janvier 2008.
Dans le nouveau CEJ seront intégrées deux actions nouvelles : l’ouverture de la micro-crèche à Dammartin-en-Serve et
l’extension de la capacité de l’ALSH sur Maulette.
Les éléments de financement pour l’année 2010 ont été communiqués le 13 décembre 2011 par la CAFY. Le nouveau CEJ
n’a pas encore été proposé à la CC Pays Houdanais alors que le CEJ est arrivé à échéance au 31 décembre 2010.
Enfance/Jeunesse
Petite Enfance

2007
96 981,66 €

2008
172 601,55 €
69156,86 €

2009
129 980,58 €
66 401,87 €

2010
150 792,44
59 544,28

2011
Nouveau CEJ en cours
Nouveau CEJ en cours

Le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a émis un avis favorable pour qu’une délibération de principe, soit prise
par le conseil, pour la mise en place du nouveau contrat CEJ pour la période 2011-2012-2013-2014, dès sa réception.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences « Enfance, Jeunesse » notamment celle relative
aux centres de loisirs sans hébergement, à 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,
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VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
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 la délibération du conseil communautaire n° 125/2008 en date du 18 décembre 2008 relative à la signature du contrat enfance jeunesse 20072010 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY), intervenue le 10 décembre 2008,
VU la délibération du conseil communautaire n° 78/2009 en date du 10 décembre 2009 relative à la signature de l’avenant n°2009-1 à la convention
d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » n° 200800947 proposé par la CAFY, intervenue le 18 décembre 2009,
VU la délibération du conseil communautaire n° 82/2011 en date du 26 septembre 2011 relative à la signature de l’avenant n°2010-2 à la convention
d’objectifs et de financement contrat « enfance et jeunesse » n° 200800947, proposé par la CAFY, intervenue le 31 décembre 2010,
CONSIDERANT que le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF en 2007 est arrivé à échéance le 31 décembre 2010,
CONSIDERANT la nécessité de signer un nouveau Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2011-2012-2013-2014, proposé par la CAFY,
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Président à signer le Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2011-2012-2013-2014, qui sera proposé par la
CAFY

6.3

CENTRE DE LOISIRS DE BOUTIGNY-PROUAIS : TARIFICATION EXCEPTIONNELLE
POUR ACCUEIL JUMELLES AUTISTES

En septembre dernier, l’IFAC 78 nous a fait part d’une demande formulée par une famille habitant la commune de
Boutigny-Prouais, pour l’accueil de leurs deux petites filles atteintes d’autisme sur l’ALSH de Boutigny-Prouais.
Cette demande concerne 2 sœurs jumelles, âgées de 3 ans depuis octobre 2011.
Elles ne sont pas scolarisées car aucune structure adaptée en Eure et Loir ne peut les accueillir à cause de leur jeune âge.
Leur sœur aînée est déjà accueillie les mercredis et elle s’est rapidement intégrée au groupe et aux fonctionnements de la
structure.
Les parents de ces 2 enfants souhaiteraient dans la mesure du possible que leurs filles soient accueillies séparément,
uniquement sur les périodes de vacances scolaires, à la demi-journée sans prise de repas (de 9 à 11h45).
Les inquiétudes de l’IFAC 78 étaient relatives au degré de la maladie de ces 2 enfants et à leur capacité à les accueillir (pas
de personnel formé).
L’avis de la DDCS (anciennement DDJS), organisme en charge de l’application de la réglementation en ALSH, a été
sollicité sur un éventuel accueil de ces fillettes sur l'ALSH de Boutigny-Prouais.
Les conseils apportés ont été les suivants :
Accueillir les enfants en demi-journée et non en journée entière.
Accueil uniquement si l’équipe du centre est d’accord avec celui-ci.
Proposer des demi-journées d’essai afin de permettre à l’équipe de faire un point régulièrement et de décider si
l‘enfant peut prolonger son inscription.
L’équipe décide donc des suites vis-à-vis de l’accueil prolongé ou pas des enfants avec explications aux familles.
Se rapprocher du docteur de la PMI sur le secteur, qui pourra continuer son suivi avec la famille et l’équipe, avec
conseils, rencontres...
L’équipe permanente IFAC de Boutigny serait d’accord pour mettre en place cet accueil à partir des prochaines vacances
d’hiver. Les animateurs participent déjà à l’évolution d’une enfant atteinte de trisomie, depuis 1 an, et la directrice a
entrepris une formation sur l’accueil des enfants atteints de handicaps.
Dans l’éventualité de cet accueil, les modalités actuelles d’inscription sur les ALSH ne permettent pas l’inscription en
demi-journée sans repas. Nous n’avons pas, non plus, de tarification adaptée.
Il est donc proposé de fixer à titre exceptionnel un tarif pour l’accueil de ces 2 enfants en demi-journée sans repas.
Dans la mesure où le quotient familial de cette famille est de 3 et que la participation d’une famille à ce QF pour une
journée dans un des ALSH avec repas est de 7,62 €, le tarif pourrait être fixé à 3,34 € pour un accueil à la demi-journée.
Cette proposition de tarification est faite à partir du raisonnement suivant :
- Sur l’année scolaire 2010-2011, les participations des familles représentaient 34,3% du coût de mise en place du service.
- Sur l’ALSH de Boutigny-Prouais, le prix du repas est de 2,75 € par enfant, la participation des familles comprenait donc
en moyenne 0,94 € par repas.
- En QF 3 la participation à la journée avec repas étant de 7,62 €, la participation à la journée sans repas est donc évaluée
à 6,68 €, soit pour une demi- journée : 3,34 €.
Le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a émis un avis favorable sur cette proposition et M. le Président exprime
ses remerciements à l’équipe de l’Ifac.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
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 VU le Code Général des Collectivités,
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 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence à la CCPH, et notamment celles relatives aux
accueils de loisirs sans hébergement,
VU la délibération n°31/2009 du 25 juin 2009 attribuant le marché de gestion des accueils de loisirs communautaires au prestataire IFAC 78.
VU la délibération n°33/2010 du 13 avril 2010 approuvant l’avenant n°2 au marché IFAC 78, intégrant la gestion de 17 places supplémentaires sur
l’accueil de loisirs de Boutigny-Prouais,
VU la délibération n°40/2011 du 27 avril 2011 approuvant les nouvelles règles de priorité lors des inscriptions en ALSH, à partir du 01 septembre
2011
VU la délibération n°41/2011 du 27 avril 2011 approuvant la nouvelle grille tarifaire pour les ALSH maternels et primaires de la CCPH, applicable à
compter du 01 septembre 2011
VU la délibération n°43/2011 du 27 avril 2011 approuvant les règlements intérieurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement de Houdan, BoutignyProuais, Longnes, Septeuil, Orgerus et Condé-sur-Vesgre.
CONSIDERANT la demande transmise par l’Ifac 78 concernant une sollicitation d’une famille habitant la commune de Boutigny-Prouais pour
l’accueil en demi-journée sans repas sur l’ALSH de Boutigny-Prouais, de leurs deux petites filles atteintes d’autisme et âgées de 3 ans depuis octobre
2011,
CONSIDERANT qu’aucune structure adaptée en Eure et Loir ne peut les accueillir vu leur jeune âge,
CONSIDERANT l’accord de l’équipe permanente de l’Ifac 78 de l’ALSH de Boutigny-Prouais pour essayer d’accueillir ces enfants sur les périodes
de vacances scolaires et ce dès les prochaines vacances d’hiver,
CONSIDERANT que la tarification actuelle des ALSH, ne propose qu’un tarif à la journée avec repas,
CONSIDERANT que cet accueil en demi-journée sans repas implique la fixation d’un tarif spécifique suivant le quotient familial de cette famille,
ARTICLE 1 : Fixe à titre exceptionnel, un tarif à la demi-journée de 3,34 € sans repas pour l’accueil de chacune de ces fillettes à l’ALSH de
Boutigny-Prouais.

7. FINANCES
7.1

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2012

M. Richardet propose au conseil de voter une avance sur subvention 2012 aux associations.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment pour le paiement
des salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25 % de la subvention versée en 2011
Le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a émis un avis favorable sur cette proposition
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le Budget Primitif 2011 adopté le 26 Avril 2011,
VU les décisions modificatives au budget 2011 adoptées le 11 juillet 2011, le 11 octobre 2011 et le 10 novembre 2011,
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2012, peut décider de verser des avances sur subventions, aux
associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2012 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: Décide de verser aux associations les avances sur subventions 2012 suivantes :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 8 750 €
 Croix Rouge : 30 000 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 22 369 €
 Association loisirs animations Bazainville : 5 750 €
 Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 5 859 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2012 de la CC Pays Houdanais, lors de son
adoption.

7.2

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET 2011

Il soumet ensuite à l’approbation du conseil les décisions modificatives suivantes :
BP 2011 CCPH :
- Annulation des rattachements des diverses dépenses de l’exercice 2010 (notamment remboursements surestimés des
fluides par les communes à la CC)
- Intégration des travaux de la rue de la Corderie à Gressey réalisés dans le cadre de la convention de mandat
(mouvements d’ordre)
- Sortie de l’actif du bâtiment sis 29 rue St Matthieu à Houdan (mouvements d’ordre)
- Intégration des subventions notifiées par la CAFY pour l’ALSH Condé et la micro crèche
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- Intégration des crédits pour la réalisation des travaux et la subvention Région du crapauduc
- Intégration de la subvention CG 78 pour l’entrée de ville de Maulette
- Intégration du montant notifié du FDGIR et CVAE
BP 2011 ZAC de la Prévôté :
La modification proposée au conseil consiste à intégrer au budget la recette relative à la cession à l’EPFY des terrains de la
partie « habitat » (la signature de l’acte est prévue le 27/12/2011), et pour assurer l’équilibre de la décision modificative :
les dépenses restant à réaliser et le remboursement anticipé de l’emprunt.
BP 2011 SPANC :
Il s’agit d’inscrire des crédits pour annuler partiellement le rattachement en recettes sur l’exercice 2010 correspondant à la
subvention de l’Agence de l’Eau Seine et Normandie pour les 1ers diagnostics des installations en ANC et annuler un titre
de recette émis 2 fois à l’encontre d’un usager sur 2010.
BP 2011 CIAS :
La décision modificative au BP 2011 du CIAS vise à augmenter une inscription faite au BP 2011 sous-estimée pour la
cotisation UNCCAS.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU le budget primitif 2011 de la CCPH adopté par délibération n°31/2011, le 26 avril 2011,
VU le budget primitif 2011 du SPANC adopté par délibération n°33/2011, le 26 avril 2011,
VU le budget primitif 2011 de la ZAC de la Prévôté adopté par délibération n° 34/2011, le 26 avril 2011,
VU le budget primitif 2011 du CIAS adopté le 23 mai 2011,
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
VU sa délibération n°98/2011 du 10 novembre 2011 adoptant une décision modificative au BP 2011,
CONSIDERANT qu’il est convient de modifier au BP 2011 CCPH, les inscriptions budgétaires pour ouvrir les crédits nécessaires, par mouvement
d’ordre comptable, à :
- l’annulation des rattachements des diverses dépenses de l’exercice 2010 (notamment remboursements surestimés des fluides par les communes à
la CC)
- l’intégration des travaux de la rue de la Corderie à Gressey réalisé dans le cadre de la convention de mandat
- la sortie de l’actif du bâtiment sis 29 rue Saint Matthieu à Houdan
- l’intégration des subventions notifiées par la CAFY pour l’ALSH Condé et la micro crèche
- l’intégration des crédits pour la réalisation des travaux et la subvention région du crapauduc
- l’intégration de la subvention CG 78 pour l’entrée de ville de Maulette
- l’intégration du montant notifié du FDGIR et CVAE
CONSIDERANT qu’il convient d’intégrer au BP 2011 de la ZAC de la Prévôté, la recette relative à la cession à l’EPFY des terrains de la partie
« habitat », le remboursement anticipé de l’emprunt qu’elle permettra de réaliser ainsi que certaines dépenses d’aménagement,
CONSIDERANT la nécessité d’annuler partiellement le rattachement fait en recettes au budget 2010 du SPANC correspondant à la subvention de
l’Agence de l’Eau Seine et Normandie pour les 1ers diagnostics des installations en assainissement non collectif et d’annuler un titre de
recettes émis 2 fois sur l’exercice 2010
CONSIDERANT que l’inscription budgétaire faite au BP 2011 du CIAS pour la cotisation UNCCAS était sous estimée
ARTICLE 1 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2011 de la CCPH :
Section d’investissement :
Dépenses
- Imputation 02001 2158 831 : travaux Crapauduc : + 48 000 €
- Imputation : 10001 192 90 : ZI St Mathieu : + 46 889,19 € (mouvement d’ordre)
- Imputation : 98003 2151 822 : rue de la corderie - Gressey : + 116 318,18 € (mouvement d’ordre)
Recettes
- Imputation : 07001 1328 421 : subvention CAFY CL Condé : + 40 200 €
- Imputation : 08002 1328 64 : subvention CAFY micro crèche : + 133 600 €
- Imputation : 02001 1322 831 : subvention Région Crapauduc : + 33 700 €
- Imputation : 10002 1323 822 : subvention CG78 entrée de ville de Maulette : + 25 380 €
- Imputation : 16412 : emprunts : + 302 314 €
- Imputation : 021 : virement de la section de fonctionnement : - 487 194 €
- imputation : 10001 2115 90 : ZI St Mathieu (sortie de l’actif) : + 46 889,19 € (mouvement d’ordre)
- Imputation : 98003 238 822 : rue de la corderie à Gressey : + 116 318,18 € (mouvement d’ordre)
Section de fonctionnement :
Dépenses
- Imputation : 023 : prélèvement pour section investissement : - 487 194 €
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-

Imputation : 739116 : Prélèvement FDGIR : + 612 023 €
Imputation : 011 6288 831 : prestations services (analyses, provision interventions rivières) : - 76 940,12 €
Imputation : Participation budget ZAC : - 57 177 €
Imputation : 67 675 90 : ZI St Mathieu : + 598 889,19 € (mouvement d’ordre)

-

Recettes
Imputation : 77 7718 020 : Annulation rattachements des dépenses 2010 : + 13 059,88 €
Imputation : 7311 : contributions directes CVAE : - 22 348 €
Imputation : 77 775 90 : ZI St Mathieu : + 552 000 € (mouvement d’ordre)
Imputation : 77 776 90 : ZI St Mathieu : + 46 889,19 € (mouvement d’ordre)

ARTICLE 2 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2011 de la ZAC de la Prévôté
Section de fonctionnement :
Dépenses :
- Article : 6045 : études prestations : + 30 000 €
- Article : 605 : travaux : 228 000 €
- Article : 7133 : variation des encours de biens : + 2 042 823 €

-

Recettes :
Article : 74758 subvention du budget CCPH : - 57 177 €
Article : 7015 : vente de terrains : 2 100 000 €
Article 71355 : variation des encours de biens : 258 000 €

Section d’investissement :
Dépenses :
- Article : 166 : remboursement emprunt : + 1784 823 €
- Article 3555 : stock de terrains : + 258 000 €
Recettes : Article : 3555 : stocks de terrains aménagés : 2 042 823 €
ARTICLE 3 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2011 du SPANC :
Section de fonctionnement :
Dépenses
- Imputation : titres annulés sur exercice antérieur : 67 673 : + 76,60 €
- Imputation : annulation rattachement de recettes 2010 : 67 6718 : + 15 432,90 €
- Imputation : charges de personnel : 012 6410 : - 15 509,50 €
ARTICLE 4 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2011 CIAS
Section de fonctionnement :
Dépenses
- Imputation : concours divers : 011 6281 : + 54,65 €
- Imputation : subvention : 65 6573 : - 54,65 €

7.3

COMMISSION DES IMPOTS

La loi de finances rectificative pour 2010 rend obligatoire la création d’une commission intercommunale des impôts directs
par les communautés qui perçoivent la fiscalité professionnelle unique.
La décision de création de cette commission devait être prise avant le 1er octobre et transmise aux services préfectoraux
avant le 15 octobre 2011, pour qu’elle soit effective au 1er janvier 2012.
Cette décision de création a été prise par le conseil communautaire du 26 septembre dernier.
A cette même séance, le conseil a délégué au bureau communautaire, l’établissement de la liste, composée de
-

de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre de la
communauté),
de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre
de la communauté).
qui est à transmettre au directeur départemental des finances publiques, qui désignera 10 commissaires titulaires et
10 commissaires suppléants.
Il a également été décidé que ce serait les communes qui ont des activités économiques qui seraient consultées pour
proposer des membres de la commission des impôts, à raison de :
- 1 titulaire + 1 suppléant : communes de Longnes, Saint Lubin de la Haye, Richebourg, Goussainville, Dammartin
en Serve, Condé sur Vesgre, Civry la Forêt, Boutigny Prouais et Bourdonné
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- 2 Titulaires + 2 suppléants : communes de Bazainville, Maulette, Septeuil et Orgerus
- 3 Titulaires + 3 suppléants : commune de Houdan
Rappel :
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :
être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,
avoir 25 ans au moins,
jouir de leurs droits civils,
être familiarisées avec les circonstances locales,
posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission,
être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres.
Les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être
équitablement représentés au sein de la commission.
Les communes ont été sollicitées. Toutes n’avaient pas transmis leurs propositions pour le bureau du 29 novembre, qui n’a
donc pas pu établir la liste.
Aujourd’hui toutes les communes concernées ont répondu. La liste des propositions a été diffusée aux membres du conseil.

M. Gouebault signale le désistement de M. Leguyer Christian, proposé par la commune en qualité de membre suppléant.
Pour assurer son remplacement M. Gouebault suggère M. Berthy, candidature que le conseil entérine.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités,
Vu l’article 1650 A du code général des impôts qui rend obligatoire la création, par les communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d’une
commission intercommunale des impôts directs,
Vu sa délibération n°79/2011 du 26 septembre 2011 décidant de créer, à compter du 1er janvier 2012, une commission intercommunale des impôts
directs. Cette commission est composée de 11 membres : le président (ou un vice-président délégué) et de 10 commissaires,
Considérant que l’article 1650 A-2 dispose que les commissaires ainsi que leur suppléant en nombre égal sont désignés par le directeur
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues l’article 1650 A-1, dressée
par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ces communes membres
Considérant que les conditions prévues pour les commissaires à l’article 1650 A-1 disposent que les personnes présentées doivent : être de nationalité
française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, avoir 25 ans au moins, jouir de leurs droits civiques, être familiarisées avec les
circonstances locales, posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission et être inscrites aux rôles des
impositions directes locales de la communauté ou des communes membres.
Considérant qu’un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale
Considérant qu’en application de l’article 1650-2, 2éme alinéa, les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation
foncière des entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission,
Considérant que la durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale,
Considérant la consultation des communes membres de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE UNIQUE : Décide de proposer la liste de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants, jointe à la présente délibération

7.4

EMPRUNTS 2011

Le Budget 2011 comporte une inscription de recours à l’emprunt d’un montant de 3 650 532,20 € (reports 2010 et décisions
modificatives 2011 compris).
Un emprunt de 1 M€ a été mobilisé en juillet 2011.
Compte tenu des investissements réalisés sur l’année 2011 et de l’état d’avancement de certaines opérations qui avaient été
programmées, M. Richardet explique qu’il ne sera pas nécessaire de recourir au niveau de l’inscription budgétaire.
Cependant afin d’assurer le financement des opérations réalisées depuis juillet et celles qui devront être portées en reports
de crédits (notamment les travaux de la voir interne dans la ZI St Matthieu, le solde des travaux de la maison des services
publics et l’acquisition de la grange, les travaux de réhabilitation du stade de Houdan et l’entrée de ville de Maulette),
l’engagement d’un établissement bancaire à hauteur de 1,5 M€ doit être obtenu avant la fin de l’année pour que ce montant
puisse être porté en report d’emprunts.
Ces fonds ne seront pas mobilisés sur 2011.
M. Richardet souligne les difficultés de recherche de financement que rencontrent les collectivités, compte tenu du
contexte économique et financier, les banquiers ont du mal a trouvé des liquidés suffisantes et augmentent leur marge
d’exploitation pour compenser leurs fonds propres.
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Le remboursement des emprunts va donc coûter plus cher.
La Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole (CA) sont les 2 principaux financeurs des collectivités et ne parviennent à
compenser les besoins de financements qui étaient auparavant couverts par Dexia.
Le Crédit Agricole Ile de France accepterait d’accorder son financement à la CC, à hauteur de 1,5 M€, à condition que le
montant de la ligne de trésorerie déjà contractée auprès de lui, soit baissé à 500 000 € (elle est d’un montant de 1M€) ce qui
parait possible par une gestion encore plus ajustée de la trésorerie.
La position actuelle du CA est en effet de plafonner ses engagements à 3 M€ par collectivité.
Les caractéristiques du prêt proposé par le CA (qui sont maintenues jusqu’au 15/12/2011) sont les suivantes :
- Taux fixe : 4,96%
- Déblocage des fonds : sur un an avec un 1er déblocage de 30 % minimum : 3 mois après accord de prêt
- Durée : 15 ans
- Amortissement constant
- Echéances trimestrielles
- Remboursement anticipé possible à chaque échéance avec indemnité actuarielle
- Au terme de la période de déblocages fractionnés, consolidation sans frais à hauteur de minimum 80% du montant initial
du prêt.
- Commission : 0,15%
M. Blondel s’étonne que le choix ne porte pas sur un prêt à taux variable (plus bas que le taux fixe) qui pourrait être
renégocié en cas de hausse.
M. Richardet considère que dans le contexte économique et financier actuel, il n’est pas raisonnable de prendre des risques
avec l’argent public et que les renégociations de prêts sont plus difficilement réalisables dans le secteur public que dans le
secteur privé.
M. le Président déplore que le resserrement des conditions de financement intervienne au moment où la CC entreprend des
investissements, il souligne que dans ces conditions, certains projets d’investissements et la mise en place de services
nouveaux devra être différée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU sa délibération n°77/2010 du 12 juillet 2010 décidant d’ouvrir une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole Ile de France et fixant le montant
maximal de ce crédit à 1500 000 euros,
VU la décision du Président n°46 du 8 août 2011 décidant de signer la convention d’ouverture de ligne de trésorerie d’un montant de 1 million
d’euros, proposée par le Crédit Agricole d’Ile de France,
VU le budget primitif 2011 de la CCPH adopté par délibération n°31/2011, le 26 avril 2011,
CONSIDERANT que le BP 2011 comporte une inscription de recours à l’emprunt d’un montant de 3 650 532,20 €,
CONSIDERANT qu’un emprunt de 1 million d’euros a été mobilisé en juillet 2011,
CONSIDERANT que compte tenu des investissements réalisés sur l’année 2011 et de l’état d’avancement de certaines opérations qui avaient été
programmées, il n’est pas nécessaire de recourir au niveau de l’inscription budgétaire.
CONSIDERANT qu’afin d’assurer le financement des opérations réalisées depuis juillet et celles qui devront être portées en reports de crédits,
notamment les travaux de la voirie interne dans la ZI St Matthieu, le solde des travaux de la maison des services publics et l’acquisition de la grange,
les travaux de réhabilitation du stade de Houdan et l’entrée de ville de Maulette, l’engagement d’un établissement bancaire à hauteur de 1,5 M€ doit
être obtenu avant la fin de l’année pour que ce montant puisse être porté en report d’emprunts,
CONSIDERANT que le Crédit Agricole Ile de France accepte d’accorder son financement à hauteur de 1,5 M€, à condition que le montant de la
ligne de trésorerie soit baissé à 500 000 €,
CONSIDERANT la proposition de financement formulée par le Crédit Agricole d’Ile de France dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Montant : 1,5 M €
- Taux fixe : 4,96%
- Déblocage des fonds : sur un an avec un 1er déblocage de 30 % minimum : 3 mois après accord de prêt
- Durée d’amortissement : 15 ans
- Amortissement constant
- Echéances trimestrielles
- Remboursement anticipé possible à chaque échéance avec indemnité actuarielle
- Au terme de la période de déblocages fractionnés, consolidation sans frais à hauteur de minimum 80% du montant initial du prêt.
- Commission : 0,15%
ARTICLE 1 : Décide de recourir à un emprunt de1,5 millions d’euros pour assurer le financement des opérations d’investissement prévues au budget
2011, réalisées sur 2011 ou qui seront portées en reports de crédits,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer le contrat de prêt avec le Crédit Agricole ile de France
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à intervenir au contrat de ligne de trésorerie abaissant son plafond à 500 000 €,
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8. LOGEMENTS
8.1

ZAC DE LA PREVOTE – MODIFICATION DE SURFACE A CEDER –
CONVENTION HOUDAN/CCPH

Modification de surface à céder
Le conseil communautaire du 10 novembre dernier a accepté de céder à l’EPFY les terrains de la ZAC de la Prévôté, qui
sont affectés à l’habitat (situés entre l’hôtel Crépuscule et la piscine), pour un montant de 2 100 000 €.
La surface prise en compte pour cette cession était de 47 108 m² : parcelle ZH n°237 (21 689 m²) et ZH n°270 (25 419 m²).
Or le plan de mesurage et de division de la parcelle cadastrée n° ZH n° 270, établi par le cabinet de géomètre, intégrait à
tord le talus de la RD912 dans la surface de la parcelle ZH n°270.
Le plan a été refait et la surface à céder s’en trouve modifiée : 25 219 m² au lieu de 25 419 m².
Il convient de reprendre la délibération en y intégrant la surface exacte cédée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités,
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 sa délibération n° 94/2011 du 10 novembre 2011 décidant 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, 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.
VU l’estimation de la valeur vénale établie par les services des domaines le 4 novembre 2011,
CONSIDERANT que le cabinet de géomètre a intégré à tord le talus de la RD912 dans la surface de la parcelle ZH n° 270,
CONSIDERANT que suite à cette erreur, la surface à céder est portée à 46 908 m2 au lieu de 47 108 m2,
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 25 219 m² issue de la division de la parcelle cadastrée ZH n° 270 (désignée lot A sur le plan joint), soit une surface globale de 46 908
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.

Convention avec la commune de Houdan
L’EPFY assurera le portage foncier pour la commune de Houdan, les terrains de la ZAC de la Prévôté, qui sont affectés à
l’habitat, dans l’attente que cette dernière puisse réaliser l’opération de logements.
Le rachat à l’EPFY par la commune se fera à hauteur de 2 100 000 € augmentés des frais de notaire.
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….). L’opération d’aménagement peut, sur la base du prix de rachat le moment venu à l’EPFY, conduire à dégager un
bénéfice.
Le principe de l’établissement d’une convention entre la CC et la commune de Houdan, sur le partage de bénéfices
éventuels qui seraient enregistrés sur la base du programme actuel de logements envisagé, a été acté par le dernier conseil
communautaire.
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M. Le Président expose au conseil communautaire les éléments qui pourraient être intégrés dans le projet de convention à
savoir :
- Le descriptif de l’opération envisagée souhaitée par la commune :
120 logements dont 40 LLS, 20 en accession sociale et 60 en accession libre
Opération en habitat groupé sauf si le dénivelé du terrain le rendait impossible
- Le prix d’achat des terrains par la commune à l’EPFY
- Le prix de vente au promoteur
- Listage des frais mis à charge du promoteur :
•
aménagements intérieurs de l’opération,
•
réalisation d’un petit rond point juste à l’entrée de l’opération,
•
PAE scolaire qui sera dû à la commune
- La réalisation d’un bilan, dès connaissance de l’ensemble de ces éléments d’accord avec un promoteur
- Les clauses de partage de bénéfices entre les 2 collectivités, envisagées selon 2 hypothèses :
si pas de modification du programme de logements : le bénéfice constaté serait partagé à hauteur de 50 %
pour chacune des collectivités
si changement de programme de logements : le bénéfice induit par une augmentation de la SHON, serait
réparti à hauteur de 75 % pour la commune de Houdan et 25 % pour la CC.
- L’éventualité d’un bilan dégageant un solde négatif : ce dernier serait à la charge de la CC
Afin d’assurer toute la transparence sur les éléments à prendre en compte dans le bilan, M. Le Président propose qu’une
commission de suivi, composé de membres de la commune et de la CC, soit constituée.
M. Myotte fait part de son étonnement sur le fait que la CC se sépare de terrains dédiés auparavant à de l’activité et que ce
soit la commune qui y réalise et porte une opération de logements.
M. le Président rappelle que ces choix d’aménagement de la ZAC de la Prévôté intégrant une partie « habitat » ont été faits
il y a plusieurs années car il avait été jugé que l’implantation de bâtiments d’activités dans un terrain en assez forte pente
n’était pas économiquement aisée ni esthétiquement à encourager. Ce passage en affectation logement a été actée au PLU
de la commune.
Il rappelle par ailleurs que si l’EPFY achète le terrain au bénéfice de la commune qui sera alors le maitre d’ouvrage de
l’aménagement, c’est pour permettre à la CCPH de boucler le bilan de la ZA Prévôté et éviter des frais importants
d’emprunts à faire perdurer pendant trois à quatre années.
Il précise que le bénéfice va dépendre de la manière de laquelle la commune de Houdan va mener l’opération. M. Myotte
exprime son accord sur les modalités de partage de bénéfice proposées mais fait part de sa réticence sur la prise en charge
par la CC d’un éventuel déficit.
M. le Président souligne que l’éventualité d’un déficit de l’opération est plus une mention formelle, qu’une éventualité car
comme cela a été évoqué à la dernière séance, l’opération d’aménagement pourra supporter un coût de foncier de 2,1M€.
En réponse à M. Millocheau, M. le Président précise que l’opération de logements envisagée est compatible avec le PLU,
son plan masse est même intégré à ce dernier et c’est le programme qui a été mentionné dans le Plan Local de l’Habitat
Intercommunal.
Aucune intervention n’étant sollicitée, il invite les membres du conseil, intéressés par une participation à la commission de
suivi, à se faire connaître pour que cette dernière puisse être constituée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 VU le Code Général des Collectivités,
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,
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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 de la commune de Houdan, 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 sa délibération n° 94/2011 du 10 novembre 2011 cédant 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, 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.
VU sa délibération n°94/2011 du 10 novembre 2011 acceptant le principe de l’établissement d’un projet de convention de partage du résultat de la
future opération de logements programmée sur ces parcelles, entre la CCPH et la commune de Houdan, les conditions financières de réalisation de
cette opération de logements n’étant à ce jour pas complètement définies (prix de cession au promoteur, présence de vestiges induisant des fouilles
archéologiques, coût des aménagements et viabilisation de l’opération, PAE, etc….),
VU sa délibération n° 121 du 14 décembre 2011 modifiant la surface à céder à l’Etablissement Public des Yvelines des terrains de la partie
« habitat » situés sur la ZAC de la Prévôté, soit une surface de 46 908 m2, pour un montant de 2 100 000 €
CONSIDERANT que l’Etablissement Public des Yvelines assurera le portage foncier pour la commune de Houdan, dans l’attente de la réalisation de
l’opération logements,
CONSIDERANT que les éléments suivants pourraient être intégrés dans le projet de convention à intervenir :
- Le descriptif de l’opération envisagée souhaitée par la commune :
120 logements dont 40 LLS, 20 en accession sociale et 60 en accession libre
Opération en habitat groupé sauf si le dénivelé du terrain le rendait impossible
- Le prix d’achat des terrains par la commune à l’EPFY

- Le prix de vente au promoteur
- Listage des frais mis à charge du promoteur :
•
aménagements intérieurs de l’opération,
•
réalisation d’un petit rond point juste à l’entrée de l’opération,
•
PAE scolaire qui sera dû à la commune
- La réalisation d’un bilan, dès connaissance de l’ensemble de ces éléments d’accord avec un promoteur
- Les clauses de partage de bénéfices entre les 2 collectivités, qui seraient alors enregistrés :
sans modification du programme de logements : le bénéfice constaté serait partagé à hauteur de 50 % pour chacune des collectivités
en cas de changement du programme de logements : le bénéfice induit par une augmentation de la SHON, serait réparti à hauteur de 75 %
pour la commune de Houdan et 25 % pour la CC.
- L’éventualité d’un bilan dégageant un solde négatif : ce dernier serait à la charge de la CC
CONSIDERANT qu’afin d’assurer toute la transparence sur les éléments à prendre en compte dans le bilan, une commission de suivi, composée de
membres de la commune et de la CC, pourrait être constituée,
ARTICLE 1 : Approuve les éléments constitutifs du projet de convention de partage du résultat de la future opération entre la CCPH et la commune
de Houdan, tels qu’énoncé dans le considérant ci-dessus
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention
ARTICLE 3 : Dit qu’une commission de suivi de l’opération de logement et de son bilan, composée de membres de la commune et de la CC Pays
Houdanais, sera constituée.
ARTICLE 4 : 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

9. COOPERATION DECENTRALISEE
M. le Président rappelle que dans le cadre de sa politique en matière de coopération décentralisée, la CC soutient l’appui
aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la
communauté rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant.
Le conseil communautaire a approuvé en 2010, les programmes pluriannuels suivants :
Condé sur Vesgre, partenaire du village Balandine depuis 2010 pour l’achat d’une décortiqueuse pour le battage du
riz et la construction d’un local pour la machine.
Le coût global du projet est estimé à 8 124 € sur 3 ans :
- 1ère année : achat décortiqueuse : 3 811 €
- 2ème année : construction d’un abri : 2 818 €
- 3ème année : finition de l’abri : 1 495 €
Il serait financé à hauteur de 40 % par la commune et 40 % par le Conseil Général des Yvelines.
Il est porté par l’association Kassoumaï.
La commune sollicite le soutien de la CC sur ce projet.
-
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Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation serait de 1 624,80 € (8 124*20 %), soit :
-1ère année : 762,20 €, 2ème année : 563,60 €, 3ème année 299 €
Houdan, partenaire du village Baïla participe rénovation de la maternité et à des compléments d’équipements à l’école
élémentaire
Le coût global du projet est estimé à 11 576 € sur l’année 2011.
-

Il serait financé à hauteur de 5 679 € par la commune, 3 582 € par le Conseil Général des Yvelines.
La commune de Houdan sollicite le soutien de la CC sur ce projet.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation serait de 2 315 € (11 576*20%).
- Bazainville, partenaire du village de Suelle depuis février 2007.
Elle participe au projet de rénovation et de création de puits et de construction de latrines afin d’améliorer les conditions
d’hygiène et de réduire les cas de maladies diarrhéiques.
Le coût global du projet est estimé à 10 306 € sur 3 ans :
- 1ère année : création d’un puits et rénovation de 3 puits : 3 613 €
- 2ème année : création de latrines : 3 265 €
- 3ème année : rénovation de puits : 3 428 €
- Une modification sur l’ordre de réalisation de ces projets : la rénovation de puits se ferait la 2éme année et la
création de latrines la 3éme.
Il serait financé à hauteur de 40 % par la commune et 40 % par le Conseil Général des Yvelines.
Il est porté par l’association Kassoumaï.
La commune sollicite le soutien de la CC sur ce projet.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation serait de 2 061,20 € (10 306*20 %), soit :
-1ère année : 722,60 €, 2ème année : 685 €, 3ème année 653 €
- Dammartin, partenaire du village NIANKITTE.
Le projet que cette dernière souhaite soutenir est la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 1) de
l’école élémentaire Bacolon Badji de Niankitte. Cette école accueille 191 élèves répartis en 6 classes.
Le coût global du projet est estimé à 6 561,36 € sur 3 ans :
- 1ère année : travaux : 3 000 €
- 2ème année : mobilier : 1 780 €
- 3ème année : mobilier : 1 780 €
Il serait financé à hauteur de 40 % par la commune et 40 % par le Conseil Général des Yvelines.
Il est porté par l’association Kassoumaï.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation serait de 1 312,20 € (6 561*20 %), soit :
-1ère année : 600 €, 2ème année : 356 €, 3ème année 356 €
- Longnes, également partenaire du village NIANKITTE et participe à ce projet d’amélioration des conditions de
scolarité de l’école primaire Bacolon Badji, elle soutiendra la réalisation d’un autre bloc de classes (bloc 2).
Le coût et le financement de ces travaux se feront à l’instar du bloc 1, projet de Dammartin.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation serait de 1312,20 € (6 561*20%), soit :
-1ère année : 600 €, 2ème année : 356 €, 3ème année 356 €
Le montant inscrit au BP 2011 pour la coopération décentralisée s’élève à 13 319 €.
Une subvention de fonctionnement, au titre de 2011, d’un montant de 1 500 € a été versée à Kassoumaï.
Le total des projets présentés ci-dessus, représente une participation de la CC d’un montant de 4 275,60 €.
M. Le Président propose au conseil de réserver le solde de l’inscription budgétaire, soit 7 543,40 €, pour le financement du
projet de distribution d’eau potable de 4 villages de la communauté rurale de Suelle, projet dont l’opérateur sera Aqua
assistance et de le rattacher sur l’année 2011.
Il précise que ce projet dont le coût est estimé à 320 000 €, sera subventionné à hauteur de 165 600 € par l’agence de l’eau
Seine-Normandie et de 60 à 80 000 € par le CG 78.
Le bureau communautaire du 29 novembre 2011 a émis un avis favorable pour accorder le soutien de la CC Pays Houdanais
à ces projets.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
VU la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière de
coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la C.C.P.H et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
VU la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à 0,5 €
par habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un
intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté rurale
de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce
même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
VU la délibération n° 71/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 approuvant les projets de partenariat et les programmes d’action triannuel des communes de Dammartin en Serve et de Longnes pour la réfection de 2 blocs de classes à l’école primaire Bacolon Badji du village
Niankitte,
VU la délibération n°106/2010 du Conseil Communautaire du 30 novembre 2010 approuvant les projets des communes et les programmes d’action tri
annuel de Condé sur Vesgre, Houdan et Bazainville,

VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
Considérant que le projet porté par la commune de Condé sur Vesgre, partenaire du village Balantine, et pour lequel une subvention est sollicitée,
porte pour l’année 2011 sur la construction d’un abri pour une décortiqueuse pour le battage de riz, d’un montant de 2 818 €
Considérant que le projet porté par la commune de Houdan, partenaire du village de Baïla, et pour lequel une subvention est sollicitée, porte pour
l’année 2011 sur la réhabilitation d’une maternité et un complément d’équipements de l’école élémentaire, pour un montant de 11 576 €,
Considérant que le projet porté par la commune de Bazainville, partenaire du village de Suelle, et pour lequel une subvention est sollicitée, porte pour
l’année 2011 sur la rénovation d’un puits et la construction de latrines, pour un montant de 3 428 €,
Considérant que le projet porté par la commune de Dammartin en Serve, partenaire du village de Niankitté, et pour lequel une subvention est
sollicitée, porte pour l’année 2011 sur la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe de l’école élémentaire Bacolon Badji, pour un montant
de 1 780 €
Considérant que le projet porté par la commune de Longnes, partenaire du village de Niankitté, et pour lequel une subvention est sollicitée, porte
pour l’année 2011 sur la réfection et l’équipement d’un autre bloc de salles de classe de l’école élémentaire Bacolon Badji, pour un montant
de 1 780 €
Considérant que le total de ces projets représente une participation de la CC Pays Houdanais d’un montant de 4 275,60 €
Considérant que le solde des crédits inscrits au BP 2011 pour la coopération décentralisée, soit 7 543,40 € pourrait être affecté au financement du
projet de distribution d’eau potable de 4 villages de la communauté rurale de Suelle, opération réalisée par Aqua Assistance,
ARTICLE 1 : Décide de soutenir la commune de Condé sur Vesgre pour la construction d’un abri pour une décortiqueuse pour le battage du riz pour
le village de Balantine, à hauteur de 563,60 € pour l’année 2011,
ARTICLE 2 : Décide de soutenir la commune de Houdan, pour la réhabilitation d’une maternité et un complément d’équipements de l’école primaire
de Baïla à hauteur de 2 315 € sur 2011,
ARTICLE 3 : Décide de soutenir la commune de Bazainville pour la rénovation, la création de puits et la construction de latrines au village de Suelle,
à hauteur de 685 € pour l’année 2011,
ARTICLE 4: Décide de soutenir la commune de Dammartin en Serve pour la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 1) de l’école
élémentaire Bacolon Badji de Niankitté, à hauteur de 356 € pour l’année 2011,
ARTICLE 5: Décide de soutenir la commune de Longnes pour la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 2) de l’école
élémentaire Bacolon Badji de Niankitté et décide de soutenir ce projet à hauteur de 356 € pour l’année 2011,
ARTICLE 6 : Décide le virement de crédits suivant en section de fonctionnement du BP 2011 :
65 657407 022 : - 4 275,60 €
65 65734 022 : + 4 275,60 €
ARTICLE 7 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec les communes de Condé sur Vesgre, Houdan, Bazainville,
Dammartin en Serve et Longnes pour ces soutiens financiers.

10.

INTERCOMMUNALITE : SCHEMA DEPARTEMENTAL
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ADOPTE PAR LA CDCI

La Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) s’est réunie pour examiner les amendements au
projet de schéma départemental de coopération intercommunal qu’elle avait établie.
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M. le Président rappelle que cette commission est composée de 48 membres : maires du département, des conseillers
généraux et représentants des EPCI.
Les assemblées délibérantes des collectivités devaient donner leur avis avant le 4 août sur le projet départemental de
coopération intercommunale transmis par le Préfet le 4 mai 2011.
Le conseil communautaire a exprimé son avis par délibération le 16 juin 2011, adoptée à l’unanimité, dans laquelle il
demandait au Préfet de reconsidérer la position sur le rattachement de Gambais qui a naturellement sa place dans la CC
Pays Houdanais. Les communes de la CC ont également délibéré en ce sens.
Cette délibération a été adressée au Préfet qui a indiqué que la CC devait présenter cette demande sous la forme d’un
amendement à adresser à la CDCI, ce qui a été fait en reprenant les termes de la délibération du conseil communautaire.
Le rôle de la CDCI est de trancher les litiges exprimés au travers des amendements déposés.
Pour qu’un amendement soit adopté, la majorité des 2/3 de la commission était requise.
L’amendement déposé par la CC, sollicitant le rattachement de la commune de Gambais à la CC Pays Houdanais, a été
adopté par 46 voix POUR et 1 voix CONTRE, sachant que 3 représentants de la communauté de communes Cœur
d’Yvelines et de Montfort étaient présents.

La séance est levée à 23H10

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2011

Page 25 sur 25

