COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 18 JANVIER 2012
L’an deux mille douze, le dix huit janvier, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des Fêtes à Longnes, sous la présidence de
M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 10/01/2012
Date d’affichage : 12/01/2012
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 36
Ouverture de la séance : 36
28 Titulaires, 6 Suppléants de rang 1,
2 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, délégué titulaire de rang 2,
M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, délégués titulaires, M. BALLESTEROS, délégué
suppléant de rang 1, M. BLONDEL, Mme JEAN, délégués titulaires, M. RODIER, délégué suppléant de
rang 2, M. ASTIER, M. GILARD, délégués titulaires, Mme LANDRY, déléguée suppléante de rang 1,
M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, délégués titulaires,
M. RICHARD, délégué suppléant de rang 2, Mme CHAIGNEAU, délégués titulaires, M. LE ROUX
Bernard, délégué suppléant de rang 2, Mme BETTINGER, M. BAZIRE, délégués titulaires,
Mme MOUILLARD, Mme BERNASSE, déléguées suppléantes de rang 1, M. LE GOAZIOU,
M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. MILLOCHAU,
M. GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE, délégués titulaires.

Monsieur le Président présente tout d’abord aux conseillers ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Il propose ensuite à l’assemblée des modifications à l’ordre du jour de la séance :
 Le retrait du point suivant :

-

SPANC : Approbation des conventions travaux et entretien et fixation des tarifs

 L’ajout des points suivants :
- ENVIRONNEMENT : Demande de subvention pour les dépenses de fonctionnement de la cellule animation des
contrats de bassin Vesgre et Vaucouleurs.
- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : ZA du Bœuf Couronné à Bazainville : Exercice du droit de préemption sur
un bien immobilier d’entreprises
- FINANCES : annulation partielle de la décision modificative du 14/12/2011
- VIE ASSOCIATIVE : Festival de Danse et festival de jazz : informations
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2011
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 14 décembre 2011 est approuvé à l’unanimité.

1. SPANC
1.1

APPROBATION DES MARCHES DE REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF NON CONFORMES –
DEMANDE DE SUBVENTION

Pour mémoire, M. le Président rappelle que la démarche de réhabilitation repose sur le volontariat des propriétaires qui
peuvent y satisfaire eux-mêmes ou en confier la maîtrise d’ouvrage à la CC Pays Houdanais sur la base de 2 conventions :
« actualisation du projet » et « travaux ».
Seule la délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux à la CC Pays Houdanais permettra d’obtenir des subventions,
condition imposée par les financeurs.
Le marché de travaux concerne la réhabilitation potentielle de 2 600 installations maximum sur 4 ans.
A titre indicatif, l’objectif est de réaliser au maximum 650 réhabilitations par an.
Afin de réaliser les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectifs non conformes, une procédure
d’appel d’offres ouvert européen pour la désignation des entreprises a été lancée le 24 novembre 2011.
Ces travaux seront effectués dans le cadre d’un marché à bons de commande d’une durée d’une année renouvelable trois
fois.
Le marché de travaux comprend :
-

La reconnaissance du site et la participation de l’entreprise aux opérations de piquetage,
L’installation et le repli de chantier,
La vidange, la condamnation et l’enlèvement ou l’enfouissement des ouvrages de prétraitement existants et autres
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-

ouvrages annexes rendus inutiles (regard, séparateurs à graisses, puisards, etc.),
Le remplacement des ouvrages existants par des dispositifs d’épuration conformes à l’arrêté du 7 septembre 2009,
La réalisation de systèmes d’évacuation des eaux épurées,
L’évacuation des déblais et le nettoyage des chantiers en fin de travaux,
La sécurité sur le chantier et aux abords immédiats,
La remise en état des lieux de mise à disposition et de la parcelle à l’état d’origine sur l’emprise des ouvrages, les
abords et les accès,
- Le nettoyage soigné des voiries salies par les engins de chantier,
- La participation aux réunions de piquetage, suivi des chantiers organisées par le Maître d’œuvre et aux opérations de
réception
Il a été prévu un allotissement en 5 lots distincts pour les raisons suivantes :
- Les procédés techniques applicables à l’assainissement non collectif étant fortement dépendants de la nature des sols,
c'est-à-dire des caractéristiques pédologiques d’une part et de la surface parcellaire disponible, d’autre part, il a été
décidé, sur le premier aspect, de diviser le territoire de la CC Pays Houdanais en 4 secteurs pédologiquement homogène
déterminant 4 lots.
- Un cinquième lot relatif aux dispositifs d’épuration agréés par les ministères en charge de l’environnement et de la santé
a été conçu afin d’être en mesure de répondre aux contraintes parcellaires rendant impossible l’utilisation des techniques
classiques d’épuration. Les contraintes de surface des parcelles étant indépendantes des caractéristiques pédologiques,
ces dispositifs d’épuration pourront être installés sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.
La date limite de réception des offres a été fixée au 5 janvier 2012, 14 heures.
Sur 36 entreprises ayant retiré le dossier de consultation, 10 d’entre elles ont remis une offre dans ce délai.
Les critères retenus pour le jugement des offres et mentionnés dans le règlement de consultation, étaient les suivants :
1 - la qualité technique de l’offre : 50 % appréciée à travers la qualité des matériaux, leurs moyens de mise en œuvre,
la clarté de l’offre soit au maximum 25 points sur 50.
2 - le prix des prestations : 40 %, soit au maximum 20 points sur 50.
3 - la capacité de l’entreprise à réaliser les travaux dans les délais fixés à l’article 3.3 de l’Acte d’Engagement : 10 %,
soit au maximum 5 points sur 50.
La commission d’appel d’offres s’est réunie les lundi 16 janvier et mercredi 18 janvier 2012
M. le Président, qui a assuré la présidence de la commission d’appel d’offres, explique que la valeur technique a été jugée
sur l’analyse qualitative d’un mémoire demandé et justifiant des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour
l’exécution des travaux.
L’analyse des prix a été effectuée à partir d’un bordereau de prix établi par le maître d’œuvre pour une installation type,
intégrant le plus de prestations possibles. Les prix unitaires proposés par les entreprises ont été appliqués à ce bordereau
type de prix unitaires sur les quantités estimatives définies pour chaque lot.
Le rapport d’analyse fourni par le maître d’œuvre était très complet et M. le Président indique aux conseillers qu’il est à
leur disposition.
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes était présente à la
commission.
La commission d’appel d’offres a choisi les entreprises suivantes, jugées les mieux disantes :
Groupement TEAM Réseau (27) / CANAVERT (27) / TPN (27) pour effectuer les travaux du lot n°1 pour un
montant annuel estimé à 2 260.215,00 € HT
Groupement EDOUIN (27) / SERPIC (80) pour effectuer les travaux :
du lot n°2 pour un montant annuel estimé à 1 638.897,00 € HT
du lot n°3 pour un montant annuel estimé à 2 414 008,00 € HT
Société RENAUX Denis (28) pour effectuer les travaux du lot n°4 pour un montant annuel estimé de 1 528 121 €
HT
Société VEOLIA (78) pour effectuer les travaux du lot n°5 pour un montant annuel estimé de 2 087 180,00 € HT
Sur la base des études réalisées par le MO à ce jour et de l’application des prix des marchés attribués, le prix moyen d’une
réhabilitation serait de 10 000,00 € HT sur le lot n°1 et de 9 000,00 € HT sur les lots 2 et 3.
M. le Président précise, qu’à ces coûts de travaux, s’ajouteront les frais d’huissier et les frais administratifs.
Si le conseil approuve ces marchés, le maître d’œuvre établira, sur la base d’un bordereau de prix pondéré des 4 marchés,
un devis précis par installation à réhabiliter
Une convention travaux sera ensuite adressée à chaque propriétaire, accompagnée d’une convention d’entretien.
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L’entretien des fosses réhabilitées, devra être assuré par la CC, condition exigée par les subventionneurs.
Une convention spécifique pour l’entretien des « micro stations » devra être établie.
Pour assurer cet entretien, la CC devra instituer une redevance, dont le montant doit être fixé dans le mois qui vient et sera
proposé au prochain conseil communautaire.
Ces travaux de réhabilitation peuvent bénéficier de l’attribution de subventions de l’Agence de l’eau Seine Normandie et
du conseil général des Yvelines (pour les habitants des Yvelines) :
CG78 : 35% du montant HT des travaux plafonnés à 13 500 € HT
AESN : 60 % du montant HT des travaux plafonnés à 9 500 € HT avec un plafonnement à 80%
Les dossiers de subvention doivent être déposés avant le démarrage des travaux prévu en avril-mai prochain.
M. TETART précise par ailleurs qu’une comparaison a été faite entre les préconisations indiquées dans les diagnostics
initiaux réalisés par la Lyonnaise et les propositions de travaux du maître d’œuvre, sur les installations pour lesquelles les
propriétaires ont à ce jour, signé une convention « étude » : 60 % d’entre elles sont identiques, pour les autres, les
propositions de travaux engendreront des coûts de travaux moins importants pour les propriétaires. Il précise que le maître
d’œuvre a pu également faire des sondages notamment sur Mulcent pour mieux caractériser la dureté du sol, ce qui a
permis de faire évoluer les filières proposées
En réponse à M. Le Roux, M. le Président précise que les fosses septiques posées bénéficieront de la garantie décennale.
En ce qui concerne la programmation, M. le Président précise que les dispositifs de subventionnement sont assurés sur
les 4 ans à venir.
M. Myotte fait par de sa crainte que cette durée n’engendre de l’attentisme de la part des propriétaires.
M. le Président souligne qu’une programmation de réalisation de travaux a été déterminée et que les propriétaires qui ne
manifesteront pas leur souhait de faire réhabiliter leur installation par la CC au moment où elle a décidé de le faire auront
bien sur la possibilité d’y recourir mais uniquement si ce n’est pas au détriment des installations normalement
programmées et cela d’autant qu’à partir de 2013, de nouvelles communes, qui ont de l’assainissement non collectif sur
leur territoire, vont intégrer la CC et seront donc à programmer.
Les seules dérogations qui sont aujourd’hui acceptées, dans la programmation de travaux, sont celles dont les
réhabilitations sont urgentes (pollution etc….) et celles nécessaires dans le cadre des cessions.
M. le Président invite ensuite les conseillers à procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 35 voix POUR et 1 CONTRE (M. Blondel), les
délibérations suivantes :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu le code des marchés publics,
Vu la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
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 Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays
Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes
d’assainissement non collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
Vu la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1 er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,
Vu la délibération n°107/2010 du Conseil Communautaire du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif,
Vu les contrats globaux de bassin de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs signés le 8 janvier 2009,
Considérant que les travaux de réhabilitation concernent potentiellement 2 600 installations maximum sur 4 ans, soit au maximum 650 par an,
Considérant la consultation d’entreprises lancée le 24 novembre 2011, sous forme d’appel d’offres ouvert européen, en vue de confier la réalisation
des travaux pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes, sous forme de marché à bons de commande alloti de
la manière suivante :
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Lot 1 : Sols à dominante argileuse
Lot 2 : Sols à dominante limono-argileuse
Lot 3 : Sols à dominante limoneuse
Lot 4 : Sols à dominante limono-sableuse
Lot 5 : Dispositifs de traitement agréés
Considérant qu’à l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres, réunie les 16 et 18 janvier 2012, a attribué les marchés de travaux
pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, aux entreprises suivantes, qui se sont révélées être les mieux disantes :
Groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN pour le lot n°1
Groupement EDOUIN / SERPIC pour les lots n°2 et n°3
Société RENAUX Denis pour le lot n°4
Société VEOLIA pour le lot n°5
ARTICLE 1 : Approuve le marché du lot 1 à intervenir avec le Groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN pour un montant total annuel estimé à
2 260 215 € HT
ARTICLE 2 : Approuve le marché du lot 2 à intervenir avec le Groupement EDOUIN/SERPIC pour un montant total annuel estimé à 1 638 897 € HT
ARTICLE 3 : Approuve le marché du lot 3 à intervenir avec le Groupement EDOUIN/SERPIC pour un montant total annuel estimé à 2 414 008 € HT
ARTICLE 4 : Approuve le marché du lot 4 à intervenir avec la Société RENAUX Denis pour un montant total annuel estimé à 1 528 121 € HT
ARTICLE 5 : Approuve le marché du lot 5 à intervenir avec la Société VEOLIA pour un montant total annuel estimé à 2 087 180 € HT
ARTICLE 6 : Dit que ces marchés annuels sont reconductibles 3 fois
ARTICLE 7: Autorise Monsieur le Président à signer ces marchés et toutes les pièces y afférentes
ARTICLE 8 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces travaux seront inscrits en section d’investissement du budget SPANC,
imputation 21 214.

 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
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 sa délibération du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er
octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la limite
des conditions fixées par le règlement intérieur,
Vu sa délibération n°107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,
Vu les contrats globaux de bassin de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs signés le 8 janvier 2009,
Vu sa délibération n°66/2011 du 11 juillet 2011 confiant la maîtrise d’œuvre des opérations de réhabilitation à Concept Environnement,
Vu sa délibération n°1/2012 du 18 janvier 2012 approuvant les marchés pour la réalisation des travaux de réhabilitation au Groupement TEAM
Réseau / CANAVERT / TPN pour le lot n°1, au Groupement EDOUIN / SERPIC pour les lots n°2 et n°3, à la Société RENAUX Denis pour le lot n°4
et à la Société VEOLIA pour le lot n°5 et autorisant le Président à les signer,
Considérant la réalisation de ces travaux peut bénéficier des dispositifs de financement de l’Agence de l’Eau, Seine-Normandie, du Conseil Général
des Yvelines, du Conseil Général d’Eure-et-Loir, de la Région Ile de France et de la Région Centre,
ARTICLE 1 : Sollicite l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil Général des Yvelines, le Conseil Général d’Eure-et-Loir, la Région Ile de
France et la Région Centre en vue d’obtenir des subventions au taux maximum pour la réhabilitation des installations d’Assainissement Non Collectif
existantes sur le territoire de la CC Pays Houdanais
ARTICLE 2: Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions.

M. Blondel explique qu’il vote « Contre », à contre cœur car les décisions du conseil sont souvent bonnes mais dans ce cas
précis, il considère que le système proposé est une « usine à gaz » et donne un choix très faible aux propriétaires, que les
subventions sont de l’argent public et qu’il faut les consommer avec modération et que lorsqu’il y a des subventions, les
prix proposés par les fournisseurs sont plus élevés.
M. le Président précise, d’une part que les propriétaires ont le choix, ils peuvent faire leurs travaux seuls (sans subvention)
ou les faire faire par la CC (avec subvention), et souligne d’autre part qu’une grande partie des habitants de Champagne est
intéressée par le dispositif mis en place par la CC et a déjà renvoyé sa convention !
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2. ENVIRONNEMENT
2.1

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION DU SECOND TRONÇON DE LA
RECHARGE EN GRANULATS

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, deux tronçons avaient été définis.
Le premier tronçon (en aval du pont Neuf) ayant été réalisé au mois d’octobre 2011, le second tronçon doit également être
réalisé en période d’étiage, soit entre septembre et octobre 2012.
La recharge en granulats, réalisée à partir d’apports de matériaux silico-calcaire consistera, par la recharge du fond du lit du
cours d’eau, et la création de banquettes, à recréer des sinuosités dans le gabarit actuel de la Vesgre, anciennement recalibré
et rectifié.
Les objectifs de fond sont à la fois la création d’habitats favorables au développement des organismes aquatiques, mais
également améliorer la capacité d’autoépuration de la Vesgre.
La recharge en granulats contribue également, en augmentant les sinuosités et les aspérités rocheuses dans le fond du lit du
cours d’eau, au ralentissement dynamique des crues.
Ces travaux, se déroulant toujours sur la Vesgre et très proche du premier site (environ 30 mètres en amont) ne
demanderont pas de suivis biologiques (IBGN, pêches électriques) contrairement au premier site de recharge, car les
conditions environnementales restent les mêmes.
Cependant, un suivi hydro morphologique (mesures de débit, largeurs, et relevés du substrat) sera tout de même réalisé en
interne par le service environnement afin d’observer l’évolution de cet aménagement.
Afin de renforcer la tenue des berges, et diversifier les essences arborées constituant la ripisylve, des plantations seront
également effectuées, sous réserve de l’accord du propriétaire.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie peut financer ces travaux à une hauteur maximale de 50 %, la Région Ile de France
quant-à elle à hauteur de 40% et le Conseil Général des Yvelines à hauteur de 40%.
Le tableau ci-dessous présente les coûts estimatifs pour l’ensemble des travaux.
TACHES
Suppression des bourrelets de curage
Recharge en granulats
Plantations

QUANTITE
500 ml
750 T
100 ml

PRIX UNITAIRE HT
4,40
67
4
Montant total HT
Participation AESN 30%*

PRIX HT
2 200 €
50 250€
400€
52 850€
15 855€

Participation CRIDF 30%*

15 855€

Participation CG 78 20%*

10 570€

Participation CCPH 20%

10 570€

* Les pourcentages de participation des différents financeurs sont indicatifs et ne seront définitifs qu’après la concertation
interservices.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu 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,
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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 n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Vu l’arrêté inter préfectoral des 27 juillet et 11 août 2009 déclarant d’intérêt général la réalisation des travaux d’aménagement de la Vesgre et ses
affluents pour les années 2009-2010-2011-2012-2013,
Vu l’arrêté inter préfectoral des 3 et 22 août 2011, modifiant 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 à 2013,
Considérant que le premier tronçon de recharge en granulats a été effectué sur le site 1 en octobre 2011,
Considérant la nécessité de poursuivre le programme de travaux prévu dans l’arrêté modificatif inter préfectoral des 3 et 22 août 2011,
Considérant la nécessité d’établir une convention avec chacun des propriétaires riverains et leurs exploitants afin de définir les responsabilités de
chacun,
Considérant que ces travaux peuvent bénéficier de subvention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de la Région Ile de France et du Conseil
Général des Yvelines,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de la Région Ile de France et du Conseil Général des Yvelines à
leur taux maximum, pour la réalisation du second tronçon de recharge en granulats prévu au lieu-dit le Moulin sur la commune de Houdan,
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 propriétaires riverains,
ARTICLE 4 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH seront inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2012, imputation
06 003 2312 831.

2.2

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA
CELLULE ANIMATION DES CONTRATS DE BASSIN ET VAUCOULEURS

Les deux contrats globaux de bassin, pour la Vesgre et la Vaucouleurs, ont été signés le 8 janvier 2009.
La CCPH en assure le secrétariat et l’animation, à l’aide d’un financement par la Région Ile-de-France (30 %) et l’Agence
de l’Eau (50 %).
A ce titre et pour mémoire, la Région Ile de France par délibération de sa Commission permanente du 19 mai 2011 a
renouvelé sa collaboration avec la CC Pays Houdanais par l’approbation de deux conventions d’une durée de 2 ans
chacune, l’une pour le bassin de la Vesgre et l’autre pour la Vaucouleurs pour le financement de la cellule animation. Ces
conventions établies, il suffit d’adresser chaque année à la Région, le budget et le programme prévisionnel de la cellule
animation de chacun des contrats globaux de bassins pour être financé, sous réserve de validation par la Commission
Permanente.
Pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, aucune convention spécifique n’était à signer. En revanche, depuis l’année 2010,
il est nécessaire de solliciter, chaque année, leur aide financière au fonctionnement de la cellule animation pour chacun des
bassins versants.
Le taux de financement des cellules animation des contrats de bassin par l’Agence de l’Eau est de 50 %.
Il est proposé au conseil de solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour le financement de
la cellule animation de la Vesgre et de la Vaucouleurs.
Au titre des contrats globaux de bassin, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie accepterait de financer le poste de technicien
SPANC à hauteur de 80% de son temps de travail pour le SPANC.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
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Vu le contrat global de bassin de la Vaucouleurs, signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Considérant le rôle d’animation de ces contrats par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant le dispositif de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui finance annuellement les cellules d’animation sur sollicitation du
maître d’ouvrage,
Considérant l’existence des cellules animation constituées d’un animateur par bassin versant,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, à hauteur de 50 %, pour le fonctionnement des cellules
animations des contrats globaux de bassin Vesgre Amont et Vaucouleurs,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH seront inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2012.

3. ENFANCE – JEUNESSE
3.1

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A LA DDCS 78 POUR LE POSTE DE COORDINATEUR

Dans le cadre des actions mises en place par la C.C. du Pays Houdanais en direction de la jeunesse, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) des Yvelines a apporté en 2011 un soutien financier de 5 000 €, sur le
poste de Coordinateur « Enfance/Jeunesse ».
Sur 2012, la DDCS des Yvelines n’a pas encore précisé les conditions de son intervention. Afin de leur adresser un dossier
de demande pour l’année 2012, une délibération du conseil communautaire sollicitant cette aide est nécessaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la décision de la CCPH de mettre en place une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de son territoire,
CONSIDERANT que dans le cadre des actions mises en place par la CCPH en direction de la jeunesse pour l’année 2012, le soutien financier de la
DDCS 78 peut être obtenu, pour le poste de coordinateur «Enfance/Jeunesse»,
ARTICLE 1 : Sollicite la DDCS des Yvelines, en vue d’obtenir une subvention pour le financement du poste de coordinateur
« Enfance-Jeunesse »pour l’année 2012,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents utiles à la sollicitation et à l’obtention de cette subvention

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1

ZAC DE LA PREVOTE : ATTRIBUTION DE SHON SUPPLEMENTAIRE A LA SOCIETE
SATINOX

M. Mansat explique que la SCI SEMI représentée par M Patrick MITCHELL, gérant de la société SATINOX Assemblage,
a acheté le 1er octobre 2002 une parcelle de terrain de 3 000 m2 située rue des Côtes d’Orval dans la ZA de la Prévôté à
Houdan, comportant une autorisation de SHON de 1 000 m² (mentionnée dans l’acte de vente).
En octobre 2002, la SCI SEMI a déposé un permis de construire pour 725 m2 de SHON.
Par délibération du 3 juillet 2008, le conseil a accepté d’accorder une SHON supplémentaire de 500 m², sollicitée par la
société pour la réalisation d’une extension de ces installations. A ce stade, la SHON résiduelle de la SCI SEMI présentait
un solde de 775 m².
Jusqu’à ce jour, la société n’avait pas réalisé son projet et le relance en 2012 (accueil de nouvelles activités : bureau
d’études et prestation de contrôle de fixation, et de nouveaux salariés). La SHON figurant sur le permis de construire
récemment déposé est de 834 m².
Cette nouvelle demande d’extension de la SCI induit un dépassement de la SHON qui lui avait été octroyée (725 + 834 =
1559), la SCI sollicite l’octroi de 59 m2 supplémentaires de SHON pour mener à bien son projet d’extension.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la convention de concession passée entre la commune de Houdan et la SARRY 78 le 11 février 1993 pour l’aménagement de la ZAC de la Prévôté
à Houdan, convention transférée à la CC Pays Houdanais lors de sa création,
VU sa délibération du 30 janvier 2002 acceptant de céder à la société SATINOX une parcelle de terrain de 2 500 à
3 000 m², rue des côtes d’Orval à Houdan,
VU le compromis de vente, intervenu le 13 février 2002, entre la société Mitchell Investissement et la SARRY 78, portant sur un terrain sis sur la ZAC
de la Prévôté, cadastré ZH 227, d’une surface de 3 000 m², autorisant une constructibilité de 1 000 m²,
VU l’acte de cession intervenu le1er octobre 2002 par lequel la société Mitchell Investissement s’est portée acquéreur pour la société SATINOX d’un
terrain de 3 000 m² cadastré ZH 227, acte qui mentionnait le dépôt d’un permis de construire comprenant une SHON de 725 m²,

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 JANVIER 2012

Page 7 sur 19

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 sa délibération n°66/2008 du 3 juillet 2008 attribuant un droit à construire supplémentaire de 500 m² de SHON à la société SATINOX, sur le
terrain cadastré ZH 227, sis rue des côtes d’Orval à Houdan.
Considérant que la SCI SEMI pour la société SATINOX, souhaiterait disposer d’un droit à construire supplémentaire de 59 m² pour réaliser une
extension de ces locaux,
Considérant qu’il est possible compte tenu de la SHON globale autorisée sur la ZAC de la Prévôté, d’accéder à la demande de la SCI SEMI pour la
société SATINOX,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer un droit à construire supplémentaire de 100 m² de SHON à la SCI SEMI pour la société SATINOX, sur le terrain
cadastré ZH 227, sis rue des côtes d’Orval à Houdan. Le droit à construire global accordé à la SCI SEMI, pour la société SATINOX, sur ce terrain de
3 000 m², cadastré ZH 227, est ainsi porté à 1 600 m² de SHON.

4.2

ZI ST MATTHIEU : CESSION D’UN TERRAIN DE 1 200 m2 à la société L’DISEGNO

La société L’DISEGNO, représentée par son gérant majoritaire, M. Paul CHENEVIERE, confirme son souhait d'acquérir
un terrain d'environ 1 200 m² (numéroté 4 au plan actuel de divisions) dans la ZI St Matthieu, pour y implanter son activité
de bureau d’études et créateurs d’espaces d’évènementiels.
Cette acquisition sera portée par une SCI.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars 2006,
dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de cette
zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par
l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
VU sa délibération n°73/2010 du 12 juillet 2010 fixant le prix de vente des terrains à usage d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors taxe
le m²,
VU sa délibération n°79/2010 du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une surface de 12 430 m², sise dans
la ZI St Matthieu à Houdan,
VU sa délibération n°113/2010 du 30 novembre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°43 d’une surface de 15 067 m², sise
dans la ZI St Matthieu à Houdan,
VU sa délibération n°92/2011 du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité –
Téléphone, sur la ZI St Matthieu,
VU l’avis établi par les services des Domaines le 14 décembre 2011,
CONSIDERANT le projet d’aménagement (VRD) et le découpage en plusieurs lots de ces terrains réalisés, tenant compte des besoins exprimés par
certaines entreprises ayant sollicité la CC Pays Houdanais pour l’acquisition d’un terrain,
CONSIDERANT que la société L’DESIGNO souhaite acquérir un terrain d’environ 1 200 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St
Matthieu pour y implanter son activité de bureau d’étude et de créateurs d’espaces évènementiels,
ARTICLE 1 : Accepte de céder à la société L’DESIGNO ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°4 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/m 2,
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.

4.3

ZA DU BŒUF COURONNE A BAZAINVILLE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION SUR
UN BIEN IMMOBILIER D’ENTREPRISES

M. Mansat rappelle que le droit de préemption dans les zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire relève de la
compétence de la CC et que par conséquent toute cession (foncier ou bâti) sur ce périmètre doit être soumise à la CC, qui
dans un délai de 2 mois, doit indiquer si elle exerce ou pas son droit de préemption.
Ainsi une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) relative à la cession d’un bien immobilier sur la ZA du Bœuf Couronné
à Bazainville, reçue par la commune de Bazainville le 18 novembre 201, a été transmise à la CC le 21 décembre dernier
Il s’agit du projet de cession par la SARL G.P.R d’un bien situé 26 Avenue de Paris sur la ZA du Bœuf Couronné à
Bazainville (référencé au cadastre section 1 ; n°261 ; lieu dit route de Gambais, superficie totale 00 ha 25 a 00 ca) à la SCI
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LA FOX ; l’Office Notarial étant le Cabinet PESCHET – LEFEVRE situé 18 rue du Chanoine Boulogne à Saint André de
l’Eure (27220).
Le montant de la cession est de 95 000 €, soit 1 350€ le m2.
Ce bien est issu de la division en lots d’un bâtiment réalisé par le propriétaire actuel et vendeur, pour lequel un permis de
construire lui a été délivré le 3 avril 2010 pour aménager les différents lots en cellules de type « bureaux ou stockage pour
des activités artisanales ».
M. Mansat explique que la CCPH a suivi dès le début, l’avancée de ce projet d’aménagement global et que les éléments de
restructuration et d’aménagement de la zone d’activités de Bazainville souhaités par la CC, en vue de développer l’activité
économique, ont été exposés et expliqués à plusieurs reprises, au propriétaire.
Le propriétaire ayant d’ailleurs déclaré lors de chaque entrevue et chaque entretien, vouloir réaliser des locaux d’activités et
de bureaux destinés à des artisans.
Or, après recherche d’informations et rencontres avec le vendeur et le futur acquéreur, il s’avère que :
- le futur acquéreur la SCI LA FOX procède à cette acquisition pour y réaliser un logement et un bureau
- la nature de la SCI est exclusivement commerciale,
- qu’il n’y a pas de justification de l’existence d’une société artisanale en relation directe avec l’acheteur (la SCI LA
FOX)
- que l’affectation future réelle du bien ne correspond pas à celle du permis de construire déposé pour de l’artisanat,
ni à la mention qui figure dans la DIA
M. Mansat souligne que ce projet de cession pour y faire un logement, n’est pas conforme à la vocation de la zone
d’activités, ni au projet d’aménagement défini à l’issue de l’étude de requalification et à la vocation de la zone, et que cela
justifie que la CC exerce son droit de préemption, ce que M. Le Président propose au conseil.
M. le Président ajoute que le vendeur prétend vendre ces lots pour y réaliser des activités artisanales or certaines des
annonces qu’il publie, font clairement référence à du logement.
Il souligne que l’acquéreur qui achète ce lot pour y réaliser un logement, devra demander un changement d’affectation des
locaux, qui ne lui sera pas accordée.
M. le Président considère qu’il faut mettre un coup d’arrêt à ces comportements en exerçant le droit de préemption de la
CC, et demande également à la commune de Bazainville de vérifier, elle-même ou via les agents de la DDT, la conformité
des réalisations et de l’affectation des locaux avec le permis de construire qu’elle a accordé.
M. Myotte estime que le propriétaire doit respecter le permis de construire qui lui a été accordé.
M. le Président souligne que l’acquisition dans le cadre de l’exercice du droit de préemption se fera au prix établi par les
services des domaines et invite les conseillers à se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU la Compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »,
VU l’institution d’ un droit de préemption urbain par la CCPH sur les zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt
communautaire sur son territoire par délibération n° 21/2008 du conseil communautaire du13 février 2008,
VU l’adoption par délibération n°22/2008 du conseil communautaire du 13 février 2008 d’un schéma de développement économique du Pays
Houdanais qui renvoie, pour les zones d’activités, à une stratégie et à des actions précises en matière de requalification de zones d’activités, de
polarisation territoriale des activités, de développement des filières,
VU la délégation d’attributions au Maire, et notamment l’exercice du droit de préemption urbain par délibération du conseil communautaire du 15
avril 2008,
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 conseil communautaire du 13 mai 2008,
VU les dispositions applicables à la zone UJ (chapitre IV) du POS de la commune de Bazainville relatif au périmètre de la zone d’activités d’intérêt
communautaire du Bœuf Couronné (zone destinée à recevoir des entreprises artisanales ou des établissements industriels),
VU le permis de construire délivré le 3 avril 2010 à la SARL G.P.R, représentée par M RIBOULET, relatif à l’aménagement de différents lots en
cellules de type « bureaux ou stockage pour des activités artisanales » sur la zone d’activités d’intérêt communautaire du Bœuf Couronné de
Bazainville,
VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) reçue par la commune de Bazainville le 18 novembre 2011 et transmis à la CCPH le 21 décembre
2011, relative à la cession d’un bien immobilier sur la ZA d’intérêt communautaire du Bœuf Couronné à Bazainville par la SARL G.P.R au profit de la
SCI LA FOX (référence VENTE SARL GPR/SCI LA FOX/111066/LD/EP concernant le bien section 1, n°261, route de Gambais, 00ha 25a 00ca, au
prix de vente de 95 000 euros),
CONSIDERANT que le futur acquéreur de la SCI LA FOX procède à cette acquisition pour y réaliser un logement et un bureau,
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CONSIDERANT que la SCI LA FOX est exclusivement commerciale,
CONSIDERANT qu’il n’y a pas de justification de l’existence d’une société artisanale en relation directe avec l’acheteur (la SCI LA FOX),
CONSIDERANT que l’affectation future du bien ne correspond pas à celle du permis de construire déposé pour de l’artisanat par la SARL G.P.R,
CONSIDERANT que cette situation n’est pas conforme à la vocation de la zone d’activités d’intérêt communautaire du Bœuf Couronné de
Bazainville, ni au projet d’aménagement défini de cette zone,
ARTICLE 1 : Décide d’exercer son droit de préemption sur la cession par la SARL G.P.R au profit de la SCI LA FOX du bien cadastré section 1,
n°261, route de Gambais à Bazainville, d’une surface de 00ha 25a 00ca, (référence de la cession : VENTE SARL GPR/SCI LA FOX/111066/LD/EP) et
d’acquérir ce bien à un prix conforme à l’estimation des services des domaines
ARTICLE 2 : De solliciter l’expertise de France DOMAINE pour l’estimation vénale du bien concerné,
ARTICLE 3 : De lancer toute procédure juridique nécessaire à cette acquisition par exercice du droit de préemption,
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer tout acte utile à cette acquisition,
ARTICLE 5 : Dit que les crédits relatifs à cette acquisition seront inscrits au BP 2012 au programme 06001 article 2111 fonction 90

5. BATIMENT
Les travaux de réalisation de la maison des services publics « La Passerelle », dans la longère de l’ancienne ferme
Deschamps à Houdan, ont été réalisés sur 2011 et sont en cours d’achèvement.
Les marchés attribués, pour un montant total de 846 825,58 € HT, étaient les suivants :
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6

COBINDUS
Démolition, gros œuvre
PIMONT
CHARPENTES
MENIGER
COUVERTURE
MEY
MENUISERIES EXTERIEURES
BOUCLET SAS
PLOMBERIE, VENTILATION
BOUCLET SAS
CHAUFFAGE

283 830 € HT.

LOT 9

76 553,15 €
HT.
49 772,50 €
HT
57 515,37 €
HT
38 425,55 € HT

LOT 10

55 240,28 € HT

LOT 14

LOT 15

LOT 7

MAGNY ELECTRICITE
ELECTRICITE

24 776 € HT

LOT 8

HITEC
CLOISONS, DOUBLAGE

32 398,67€ HT

LOT 11
LOT 12
LOT 13

LA FRATERNELLE
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
DE COCK
CARRELAGES, FAÏENCES
SNID
SOLS SOUPLES
OTIS
ASCENSEURS
SCM VERBOOM
METALLERIE
AP2R
PEINTURE

89 170,41 € HT

LES
MENUISERIES
CASTELNEUVIEN
NES
MOBILIER

27 364 € HT.

28 800 € HT
7 505,70 € HT
23 500 € HT
31 634,55 € HT
20 339,40 €HT.

Mme Eloy expose que des modifications et/ou demandes supplémentaires de travaux sont intervenues après la passation
des marchés de travaux, et induisent la passation d’avenants à certains marchés initiaux, à savoir :
Lot n° 1 : Sté Cobindus :
- une moins value d’un montant de 14 729 € HT en raison de la non réalisation d’un enduit avoisinant non réalisé
- une plus value d’un montant de 10 782 € HT pour la démolition et le coulage d’un chaînage par passe alternée de la
tête de mur côté avoisinant, démolition du pignon côté médiathèque et reprise de la tête de mur
soit au global une moins value de -3 947 € HT
Lot n°7 : Sté Magny : une plus value d’un montant de 5 627 € HT concernant la fourniture et la pose d’une baie de
brassage, d’une platine interphone et d’une alarme anti-intrusion
Lot n° 8 : Sté Hitec : une plus value d’un montant de 4 642,80 € HT pour l’encoffrement des poutres et poteaux ainsi
que l’encoffrement coupe feu
Lot n° 9 : Sté la Fraternelle : une plus value d’un montant de 1 704,01€ HT concernant la création d’une cloison
semi-vitrée avec porte pour local borne visio-public et la suppression du poste « plans d’évacuation »
Lot n°13 : Sté Cimlec : une plus value d’un montant de 2 565 € HT pour le remplacement de la galvanisation des
ouvrages de métallerie par un laquage époxydique
Ces modifications représentent une plus value globale de 10 591,81 € HT, soit 12 667,80 € TTC.
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M. le Président indique son souhait de faire la cérémonie d’inauguration de cet équipement en même temps que celle des
équipements communaux de la ferme Deschamps (médiathèque salles associatives et foyer des anciens), elle pourrait se
dérouler le 30 juin prochain.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 11/2008 du 13 février 2008 approuvant le programme d’aménagement de l’ancienne ferme Deschamps, sise rue d’Epernon à
Houdan, en vue d’y installer : le bureau de l’Emploi, un relais « services publics », une salle d’exposition, un local archives et un espace « bureaux »
dédiés aux associations et une salle multi usages,
VU sa délibération n° 51/2008 du 13 mai 2008 sollicitant une subvention dans le cadre de la Dotation de Développement Rural 2008 pour
l’aménagement de la ferme Deschamps,
VU sa délibération n° 77/2008 du 3 juillet 2008 approuvant de confier la mission AMO pour l’opération d’aménagement de la ferme Deschamps au
cabinet Espace Appui,
VU la mission de maîtrise d’œuvre attribuée au cabinet Kérosène, le 15 mai 2009,
VU sa délibération n° 57/2009 du 23 septembre 2009 autorisant le Président à effectuer le dépôt d’une demande de permis de construire pour
l’aménagement de la Maison des services publics : la Passerelle,
VU sa délibération n° 67/2009 du 22 octobre 2009 approuvant l’avant projet détaillé de la maison des services publics « La Passerelle » et sollicitant
une subvention au taux maximum auprès du Conseil Général des Yvelines dans le cadre d’un contrat départemental intercommunal et du Conseil
Général d’Eure et Loir dans le cadre d’un contrat départemental 28, pour la réalisation des travaux et l’aménagement de la maison des services
publics,
VU sa délibération n° 23/2010 du 13 avril 2010 adoptant le budget primitif 2010,
VU la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’édification du pôle d’équipements collectifs « La Passerelle » à l’emplacement de
l’ancienne ferme Deschamps à Houdan lancée le 15 Juin 2010, dans le cadre d’un marché en Appel d’offres Ouvert alloti en 15 lots en application du
Code des Marchés Publics,
VU la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 23 septembre 2010, décidant d’attribuer :
le lot n°1 (démolition, gros œuvre) à la société : COBINDUS, pour un montant de 283 830 € HT,
le lot 2 (charpentes) à la société : PIMONT, pour un montant de 76 553,15 € HT,
le lot 3 (couverture) à la société : MENIGER, pour un montant de 49 772.50 € HT,
le lot 4 (menuiseries extérieures) à la société : MEY, pour un montant de 57 515,37 € HT,
le lot 5 (plomberie, ventilation) à la société : BOUCLET SAS, pour un montant de 38 425,55 € HT,
le lot 6 (chauffage) à la société : BOUCLET SAS, pour un montant de 55 240,28 € HT,
le lot 7 (électricité) à la société : MAGNY Electricité, pour un montant de 24 776 € HT,
le lot 8 (cloisons doublage) à la société : HITEC, pour un montant de 32 398,67 € HT,
le lot 9 (menuiseries intérieures bois) à la société : LA FRATERNELLE, pour un montant de 89 170,41 € HT,
le lot 10 (carrelages, faïences) à la société : DE COCK, pour un montant de 28 800 € HT,
le lot 11 (sols souples) à la société : SNID, pour un montant de 7 505,70 € HT,
le lot 12 (ascenseurs) à la société : OTIS, pour un montant de 23 500 € HT,
le lot 13 (métallerie) à la société : SCM VERBOOM, pour un montant de 31 634,55 € HT,
le lot 15 (mobilier collectivité) à la société : Les MENUISERIES CASTELNEUVIENNES, pour un montant de 27 364 € HT.
VU sa délibération n°82/2010 du 11 octobre 2010 autorisant le Président à signer ces marchés,
CONSIDERANT que des modifications et/ou demandes supplémentaires de travaux sont intervenues après la passation des marchés de travaux, et
induisent la passation d’avenants à certains marchés initiaux, à savoir :
Marché Lot n° 1 : Sté Cobindus : la non réalisation d’un enduit avoisinant non réalisé d’un montant de 14 729 € HT et la démolition et le
coulage d’un chaînage par passe alternée de la tête de mur côté avoisinant, la démolition du pignon côté médiathèque et la reprise de la tête
de mur d’un montant de 10 782 € HT, ce qui entraîne au global une moins value de -3 947 € HT sur ce marché
Marché Lot n°7 : Sté Magny : la fourniture et la pose d’une baie de brassage, d’une platine interphone et d’une alarme anti-intrusion pour
un montant de 5 627 € HT,
Marché Lot n° 8 : Sté Hitec : l’encoffrement des poutres et poteaux ainsi que l’encoffrement coupe feu pour un montant de 4 642,80 € HT
Marché Lot n° 9 : Sté la Fraternelle : la création d’une cloison semi-vitrée avec porte pour local borne visio-public et la suppression du
poste « plans d’évacuation » qui induisent une plus value d’un montant de 1 704,01€ HT
Marché Lot n°13 : Sté Cimlec : le remplacement de la galvanisation des ouvrages de métallerie par un laquage époxydique pour un
montant de 2 565 € HT
CONSIDERANT que ces modifications représentent une plus value globale de 10 591,81 € HT, soit 12 667,80 € TTC.
CONSIDERANT que les avenants aux marchés initiaux concernés par ces modifications ont été soumis à la commission d’appel d’offres du 12
Janvier 2012
ARTICLE 1 : APPROUVE les avenants à intervenir aux marchés des sociétés suivantes, pour la réalisation des travaux d’aménagement de la Maison
des services publics « La Passerelle » :
Marché Sté COBINDUS (lot n°1 : démolition, gros œuvre) pour un montant de -3 947 € HT, portant le montant du marché initial à : 279 883 € HT,
Marché Sté MAGNY (lot 7 : électricité) pour un montant de 5 627 € HT, portant le montant du marché initial à : 30 403 € HT,
Marché Sté HITEC, (lot 8 : cloisons doublage) pour un montant de 4 642,80€ HT, portant le montant du marché initial à : 37 041,47 € HT,
Marché Sté LA FRATERNELLE (lot 9 : menuiseries intérieures bois), pour un montant de 1 704,01€ HT, portant le montant du marché initial à :
90 874,42 € HT,
Marché Sté CIMLEC (lot 13 : métallerie), pour un montant de 2 565 € HT, portant le montant du marché initial à : 34 199,55 € HT,
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ARTICLE 2 : DIT que le montant global de ces avenants aux marchés de travaux s’élève à 10 591,81 € HT, ce qui porte le montant global des
marchés de travaux à 837 077,99 € HT,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les avenants à ces marchés,
ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires au financement de ces avenants seront ouverts par délibération d’ouvertures de crédits en section
d’investissement et au BP 2012 à l’imputation : Programme 08003 Article 2313 Fonction 020

5.2

MICRO-CRECHE : MARCHE COMPLEMENTAIRE

Les locaux de la micro-crèche à Dammartin sont composés d’anciens logement et atelier à réhabiliter.
Le marché de travaux a été attribué à la société CRE Lambert, pour un montant de 103 259,17 € HT.
Les travaux prévus consistaient notamment en une ouverture entre le logement et l’atelier, la poutre formant chaînage
restant en place.
A la démolition, on a pu constater que la section de cette poutre était nettement insuffisante pour supporter les charges du
1er étage. Aussi, l’ensemble du mur (y compris la partie haute) doit être démoli, un portique métallique doit être réalisé et
le mur de séparation de l’étage doit être refait.
Par ailleurs, lors de la dépose des menuiseries extérieures, la différence de niveau entre le dallage du bâtiment et le jardin a
pu réellement être appréciée : plus de 50 cm. Le marché de travaux prévoyait un seuil en béton or la réalisation d’une
rampe (avec garde-corps) pour garantir l’accessibilité des personnes handicapées est nécessaire
Le montant de ces travaux supplémentaires s’élève à 27 883,39 € HT, soit 33 348,53 €TTC.
Dans la mesure où ce montant ne dépasse pas 40 % du marché initial, Mme Eloy propose à l’assemblée l’attribution d’un
marché complémentaire à la société CRE Lambert, pour la réalisation de ces travaux.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le marché initial n°2011-024-00 relatif aux travaux d’aménagement de la micro-crèche de Dammartin en Serve conclu avec l’entreprise CRE
Lambert pour un montant de 103 259,17 € HT,
Considérant que des travaux non prévisibles, dont la nécessité a été constatée après les travaux de démolition partielle, doivent être effectués pour
assurer la solidité et l’accessibilité du bâtiment sis 5-7 rue de la Brossette à Dammartin en Serve en vue d’y établir une micro-crèche,
Considérant le devis de l’Entreprise CRE Lambert, sise 6, rue Alfred Kastler – 78310 Maurepas relatif à ces travaux complémentaires, d’un montant
de 27 883,39 € HT, qui n’excède pas 50% du marché initial
ARTICLE 1 : Approuve l’attribution d’un marché complémentaire d’un montant de 27 883,39 € HT, soit 33 348,53 € TTC, à la société CRE Lambert
pour la réalisation des travaux d’aménagement de la micro crèche de Dammartin en Serve
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer ce marché complémentaire
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au financement de ce marché complémentaire seront ouverts par délibération d’ouvertures de crédits en
section d’investissement et au BP 2012, à l’imputation 08002/2313/64

6. FINANCES
6.1

OUVERTURE DE CREDITS

Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2012, M. le Président propose d’ouvrir par anticipation, des crédits
d’investissement nécessaires pour les opérations suivantes :
BUDGET CCPH
- La Passerelle : Avenants aux marchés : lots 1, 7, 8, 9 et 13 : montant : 13 000 €
- Micro crèche : Marché complémentaire + luminaires : montant : 35 000 €
- Stade Houdan : Assurance Dommages ouvrage : 10 000 €
- ASLH Maulette : Assurance Dommages ouvrage : 10 000 €
- Espace Saint Matthieu : Travaux de réhabilitation : 615 000 €
(les travaux doivent être démarrés avant le 9 mars 2012 : date d’expiration de la validité de la subvention du CG 78 dans
le cadre du CDEY)
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BUDGET SPANC
-

Acquisition matériel informatique et mobilier pour le technicien : 3 000 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération n°9/2012 du 18 janvier 2012 approuvant les avenants à intervenir aux marchés de travaux d’aménagement de la Maison des
services publics « La Passerelle », des sociétés COBINDUS, MAGNY, HITEC, LA FRATERNELLE et CIMLEC pour un montant global de
10 591,81 € HT,
VU sa délibération n°10/2012 du 18 janvier 2012 approuvant le marché complémentaire d’un montant de 27 883,39 € à la société CRE Lambert pour
la réalisation des travaux d’aménagement de la micro crèche de Dammartin en Serve,
VU sa délibération n°95/2011 du 10 novembre 2011 approuvant la réalisation des travaux de réhabilitation de l’espace Saint Matthieu dont le
montant prévisionnel est estimé à 502 100 € HT (hors maîtrise d’œuvre),et sollicitant une subvention auprès du Conseil Général des Yvelines dans le
cadre du financement exceptionnel prévu au Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY),
CONSIDERANT la nécessité de contracter une assurance dommage-ouvrage pour la réalisation des travaux de réhabilitation des vestiaires du stade
de Houdan et de construction de l’accueil de loisirs de Maulette,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’acquisition de mobilier et de matériel informatique en vue du recrutement d’un collaborateur pour le
SPANC,
CONSIDERANT que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2012, peut décider de l’ouverture de crédits en section
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2012 n’a pas été adopté,
ARTICLE 1 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget CCPH de l’exercice 2012 :
MONTANT €
13 000

EQUIPEMENT
La Passerelle

LIBELLE
Avenants aux marchés : lots 1, 7, 8,9 et 13

IMPUTATION
08003/2313/020

Micro crèche

08002/2313/64

35 000

Stade Houdan

Marché complémentaire
+ luminaires
Assurance Dommages ouvrage

06002/2313/412

10 000

ASLH Maulette

Assurance Dommages ouvrage

07001/2313/421

10 000

Espace Saint Matthieu

Travaux de réhabilitation

06002/2313/414

615 000

ARTICLE 2 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget SPANC de l’exercice 2012 :
EQUIPEMENT
LIBELLE
IMPUTATION
MONTANT €
Micro ordinateur
Equipement poste technicien
218
1 500
Mobilier

Equipement poste technicien

218

1 500

ARTICLE 3 : DIT que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits au Budget Primitif 2012 de la CC Pays Houdanais et du SPANC,
lors de leur adoption.
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.

6.2

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R.) 2012 :
DEMANDE DE SUBVENTION

Les dossiers de demande de subvention dans le cadre de la DETR (qui remplace la DGE (dotation globale d’équipement) et
la DDR (dotation de développement rural)) doivent être transmis avant le 6 février 2012.
Les opérations susceptibles d’être subventionnées par cette dotation doivent relever des catégories suivantes :
- Développement économique et social : 20 % (plafond de dépenses subventionnable : 1 000 000 € ht)
- Projets dans le domaine environnemental et touristique : 30 % (plafond de dépenses subventionnable : 500 000 € HT)
- Maintien des services publics en milieu rural : 30 % (plafond de dépenses subventionnable : 500 000 € ht)
(locaux municipaux intercommunaux, scolaires, maisons des services publics, service à la personne, nouvelles
technologies…à l’exclusion des travaux concernant l’éclairage public et la voirie)
Les travaux de voirie ne sont plus éligibles à la DETR aussi M. le Président propose au conseil de présenter à ce
subventionnement :
- Les travaux de réhabilitation de l’espace st Matthieu dont le coût est estimé à 558 548 € HT (maîtrise d’œuvre,
missions de contrôle technique et SPS comprises). Ces travaux bénéficient d’une subvention du conseil général des
Yvelines d’un montant de 140 000 €, au titre du CDEY.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la circulaire préfectorale n°2163 du 16 décembre 2011 précisant les conditions d’obtention de la D.E.T.R.2012,
VU sa délibération n°95/2011 du 10 novembre 2011 approuvant la réalisation des travaux de réhabilitation de l’espace Saint Matthieu dont le
montant prévisionnel est estimé à 502 100 € HT (hors maîtrise d’œuvre),et sollicitant une subvention auprès du Conseil Général des Yvelines dans le
cadre du financement exceptionnel prévu au Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY),
VU sa délibération n°11/2012 du 18 janvier 2012 décidant l’ouverture de crédits sur la section d’investissement du BP 2012 pour la réalisation de ces
travaux,
Considérant qu’au vu des conditions d’obtention de la D.E.T.R. pour l’exercice 2012, définies dans la circulaire préfectorale n°2163 du 16 décembre
2011, ces travaux pourraient être subventionnés à hauteur de 30 % du montant des travaux HT plafonné à 500 000 € pour la catégorie 3 « maintien
des services publics en milieu rural »,
ARTICLE 1: Approuve la réalisation des travaux de réhabilitation de l’espace Saint Matthieu comme présentés dans le dossier Avant Projet Détaillé
élaboré par le cabinet PETR, dont le montant prévisionnel est estimé à 502 100 € HT (hors maîtrise d’œuvre), soit 600 512 € TTC (hors maîtrise
d’œuvre).
ARTICLE 2 : Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R., programmation 2012
ARTICLE 3 : S’engage à financer l’opération, dont le montant global est estimé à 558 548 € HT, de la façon suivante :
Subvention Conseil Général 78 : 140 000 €
Subvention D.E.T.R.2012 : 150 000 €
Emprunts : 268 548 €
ARTICLE 4 : Dit que la dépense qui a fait l’objet d’ouverture de crédits par délibération n°11/2012 du 18 janvier 2012, sera inscrite au budget
primitif 2012, en section d’investissement article 2313, programme 06002 fonction 414
ARTICLE 5 : Autorise le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération et à l’obtention de la subvention ci-dessus
référencée.

6.3

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET 2011

M. le Président suspend la séance et demande à Mme Cayrol d’expliquer le contenu de cette décision modificative.
Cette dernière explique qu’à la demande du Trésor Public, la décision modificative au budget 2011 de la CCPH, adoptée par
le conseil communautaire le 14 décembre dernier, doit être annulée partiellement.
Cette annulation concerne les crédits qui avaient été ouverts dans cette décision modificative, pour les écritures comptables
relatives à la vente du bâtiment sis 29 rue St Matthieu à Houdan : sortie de l’actif au prix d’achat du bâtiment,
enregistrement du prix de vente et différence entre le prix d’achat et le prix de vente.
Ces écritures comptables doivent être effectuées mais ne doivent pas faire l’objet de prévisions budgétaires.
Les annulations d’ouvertures de crédits, à effectuer sont les suivantes :
Section d’investissement :
Dépenses : Imputation : 10001 192 90 : ZI St Mathieu : - 46 889,19 € (mouvement d’ordre)
Recettes : imputation : 10001 2115 90 : ZI St Mathieu (sortie de l’actif) : - 46 889,19 € (mouvement d’ordre)
Section de fonctionnement :
Dépenses : Imputation : 67 675 90 : ZI St Mathieu : - 598 889,19 € (mouvement d’ordre)
Recettes : 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)
M. le Président ouvre à nouveau la séance et invite le conseil à se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 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,
VU sa délibération n°118/2011 du 14 décembre 2011 adoptant une décision modificative au BP 2011,
CONSIDERANT que la réforme de la M14 applicable au 1er janvier 2006, prévoit une « simplification » des écritures de cessions d’immobilisation
et que les mouvements d’ordre de cession ne s’inscrivent plus au budget mais apparaissent uniquement au compte administratif,
CONSIDERANT la nécessité d’annuler les ouvertures de crédits contenues dans l’article 1 de la délibération n°118/2011 du conseil communautaire
du 14 décembre 2011, pour les mouvements d’ordre de cession, à la demande du Trésor Public,
ARTICLE UNIQUE : annule les ouvertures de crédits contenues dans l’article 1 de la délibération n°118/2011 du conseil communautaire du 14
décembre 2011, relatives aux mouvements d’ordre de cession, comme suit :
Section Investissement : Dépenses : imputation 10001 192 90 : - 46 889,19 euros
Section Investissement : Recettes : imputation 10001 2115 90 : - 46 889,19 euros
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Section de fonctionnement : Dépenses : imputation 67 675 90 : - 598 889,19 euros
Section de fonctionnement : Recettes imputation 77 775 90 : - 552 000 euros
imputation 77 776 90 : - 46 889,19 euros

7. PERSONNEL
7.1

CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN

Dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement collectif, le recrutement d’un
technicien est nécessaire, il aura pour missions :
le suivi des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif au niveau technique et
administratif : validation des plans projet réalisés par le maître d’œuvre,
le suivi des travaux : piquetage/reportage photo contradictoire, pré réception et réception des travaux,
les demandes de subventions, la gestion des conventions, le suivi financier,
les relations avec les usagers, …
Pour permettre la réalisation de ce recrutement, M. le Président invite le conseil à créer 1 poste de technicien principal de
2ème classe
-

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, selon lequel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité,
VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des Techniciens territoriaux,
VU le décret 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelle indiciaire applicable à ce grade,
CONSIDERANT le tableau des effectifs,
CONSIDERANT la nécessité de créer 1 emploi de technicien Principal de 2ème classe, en vue d’occuper les fonctions de Technicien SPANC,
ARTICLE 1 : Décide de créer un emploi fonctionnel de Technicien Principal de 2 ème classe à temps complet et autorise le Président à y pourvoir dans
les conditions statutaires.
Les crédits afférents seront inscrits au budget SPANC de la CC Pays Houdanais, chapitre 012, articles 633, 6410 et 6450
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié :
Filière technique - Cadre d’emploi : B - Grade : Technicien Principal de 2ème classe
+1
=3

8. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012
M. le Président ouvre le débat sur les orientations budgétaires en exposant tout d’abord, les éléments du compte
administratif 2011 qui figurent sur une note qui a été distribuée aux conseillers communautaires et dont la concordance avec
le compte de gestion est en cours de vérification.
LE COMPTE ADAMINISTRATIF 2011
Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 8 346 237,88 €, soit 87,56 % des dépenses prévues (hors prélèvement).
Le montant des recettes réalisées est de 9676183,70 € (taux de réalisation : 98,98 %)
L’excédent de la section de fonctionnement 2011 s’élève à 1 329 946,40 €.
Il est dû à :
- la non réalisation des dépenses prévues sur 2011 notamment pour le prélèvement (244 012,68 €), le logement
(252 000 €), les micro crèches
- une réalisation inférieure aux prévisions pour : l’entretien des bâtiments, des zones d’activités, des rivières,
l’édition du Pays Houdanais infos, les frais de personnel (vacance du poste communication sur 6 mois, mutation
d’un agent en novembre non remplacé), le déficit de l’espace Prévôté et de la structure multi accueil de Houdan
En recettes, les subventions pour les dépenses d’entretien des rivières ont été encaissées proportionnellement aux dépenses
réalisées
Le produit de fiscalité a été finalement supérieur à hauteur de 215 000 €
L’excédent de la section de fonctionnement (1 329 946,40 €) devra couvrir le déficit net (après intégration des restes à
réaliser) de la section d’investissement d’un montant de : 638 475,23 €.
240 000 € correspondant à la subvention CDOR devra être reporté sur la section de fonctionnement sur 2012
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une affectation de l’excédent de fonctionnement 2011, en réserves sur la section d’investissement 2012, sera possible
à hauteur de 451 471,17 €
Section d’investissement :
Dépenses réalisées : 5 519 914,87 € (acquisition micro écoles, voiture et matériel services techniques, acquisition de 2
bâtiments industriels sur la ZI St Matthieu, frais de maitrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la ZI St Matthieu,
acquisition du terrain et frais de maîtrise d’œuvre du futur du centre de loisirs de Maulette, travaux de la micro crèche de
Dammartin en Serve, travaux de la Passerelle, travaux de voirie (triennal 2009/2011, FDAIC/DGE), frais de maîtrise
d’œuvre des travaux du stade de Houdan, travaux sur la Vesgre, travaux d’entrée de ville de Maulette.
Recettes réalisées : 4 590 758,96 € : cession d’un bâtiment industriel sur la ZI St Matthieu, subvention DDR pour
acquisition bâtiment sur la ZI St Matthieu, solde subventions sur centre de loisirs de Boutigny Prouais, acomptes sur
subventions pour travaux de la Passerelle, subvention du triennal 2009/2011 et programme exceptionnel du CG 78,
emprunt de 1M€, réserves et FCTVA
Les reports de dépenses : 3 311 197,45 € : acquisition d’un terrain dans la zone d’activités de Maulette, travaux
d’aménagement de la ZI st Matthieu, travaux de chauffage au centre de loisirs de Richebourg, maîtrise d’œuvre centre de
loisirs de Maulette, travaux et mobilier de la micro crèche de Dammartin en Serve, travaux de la Passerelle, travaux de
voirie triennal complémentaire 2009/2011+ Fdaic, maîtrise d’œuvre et travaux de réhabilitation des vestiaires stade de
Houdan, maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de l’Espace St Matthieu, travaux du crapauduc, étude paysagère
(solde), zonage assainissement, maîtrise d’œuvre et travaux Clos st Jean, travaux d’entré de ville de Maulette, travaux de
circulation douce entre Havelu et Houdan
Les reports de recettes : 3 601 878,13 € comprennent les subventions relatives aux dépenses réalisées en 2011 ou inscrites
en reports, ainsi que le FCTVA et une inscription d’emprunt d’un montant de 1 500 000 €.

LE PROJET DE BP 2012
M. le Président aborde ensuite les éléments à prendre en compte dans l’élaboration du projet de BP 2012 et en premier lieu
la fiscalité.
Il évoque la période des turbulences fiscales connue en 2011, en soulignant qu’elle n’est pas complètement achevée
puisque le montant de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée) ne serait définitivement appréhendé que sur 2012.
Il rappelle les différentes composantes de la fiscalité de la CC : fiscalité des entreprises (contribution foncière, taxes sur les
surfaces commerciales, contribution sur la valeur ajoutée, taxe sur les transformateurs électriques et sur les stations
radioélectriques), fiscalité additionnelle+ part départementale de la taxe d’habitation
Les bases fiscales connaîtront une revalorisation de + 1,8 %, ce qui représente pour la CC à taux constants, un produit
d’environ 104 000 €.
Les dotations de l’Etat devraient connaître une stagnation.
En ce qui concerne les recettes, celles liées aux services rendus à la population devraient être stables
La contribution de la CC, d’un montant de 2 399 355 € au FNGIR (fonds national de garantie de ressources) ne devrait pas
non plus évoluer.
Par contre, à partir de 2012 le Fonds National de péréquation des ressources intercommunales et communales (disposition
de la loi de finances 2012) est mis en place (progressivement jusqu’en 2016).
La CC pourra être attributaire ou contributrice à ce fonds.
Compte tenu de cette incertitude, il faudra donc être prudent dans l’élaboration du budget.
Cette année encore mais pour une nouvelle raison, la mise en place de services nouveaux tels que le transport à la demande
et la patrouille « voirie » sera difficilement envisageable.
En effet, la première esquisse du budget intégrant le niveau de fiscalité encaissé sur 2011 et la revalorisation des bases
2011, ne permet pas de couvrir des dépenses nouvelles à l’exception de celles liées à l’ouverture de « la passerelle ».
Les dépenses de fonctionnement prises en compte dans cette 1ère esquisse sont celles relatives :


à la continuité des services existants : portage de repas à domicile, activités pour les jeunes, gestion des centres de
loisirs, fournitures scolaire, le RCAM, l’entretien de la voirie, le soutien aux associations sportives, culturelles,
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l’office de tourisme, la mission locale, l’action économique, la participation au SIVOM pour la piscine, la
participation au budget de l’Espace Prévôté dont le taux de remplissage évolue mais qui reste déficitaire

aux frais de personnel qui intégreront :
- l’incidence en année pleine du remplacement du poste de chargé de communication (fait sur 6 mois sur 2011)

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

à l’entretien des rivières

à l’entretien des bâtiments et zones d’activités (prévu sur 2011 mais non réalisé)

aux dépenses sur la biodiversité et la charte paysagère

aux manifestations d’intérêt communautaire

aux dépenses des micro-crèches (prévues pour partie sur 2011 mais non réalisées)

à la charge de la dette

aux dépenses liées au logement (prise en charge des surcharges foncières, prévue pour partie sur 2011 mais non
réalisée)
Les dépenses nouvelles :
 Un emploi pour l’accueil de la Passerelle
 La gestion et l’entretien de la Passerelle
Les investissements qui devront être faits, correspondent à projets suivants :
 requalification de la ZI St Matthieu : cessions des terrains aménagés et du bâtiment SERMM
 construction de centre de loisirs de Houdan/Maulette
 acquisition emprise foncière du centre de loisirs de Boutigny Prouais
 travaux complémentaire sur micro crèche de Dammartin en Serve
 requalification de l’espace associatif St Matthieu
 aménagement de la Passerelle : acquisition et travaux complémentaires
 aux travaux de voirie : Triennal 2009/2011 : enveloppe complémentaire transféré des communes, travaux
subventionnés par le FDAIC, programme exceptionnel du CG78
 Poursuite de la mise en œuvre du contrat global de bassin : travaux rivière Vesgre et Vaucouleurs
 Travaux de lutte contre les ruissellements : clos st Jean et Boinvilliers
 Diagnostic de la voirie des communes entrantes
 Numérisation de leur cadastre et PLU
M. le Président souligne que si la CC devait être contributrice au Fonds National de péréquation des ressources
intercommunales et communales, une augmentation des taux de fiscalité devrait alors être étudiée.
M. Cotterau considère également que compte tenu de l’environnement fiscal, encore incertain, il convient de rester prudent
sur l’évolution des dépenses de fonctionnement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette loi le vote du budget primitif doit être précédé dans les 2 mois, d’un débat sur les orientations budgétaires,
CONSIDÉRANT les échanges entre les conseillers suite à l’exposé fait par Monsieur le Président, au cours duquel il a rappelé les axes de travail de
l’année 2012, à savoir :

la continuité des services existants : portage de repas à domicile, activités pour les jeunes, gestion des centres de loisirs, fournitures
scolaire, le RCAM, l’entretien de la voirie, le soutien aux associations sportives, culturelles, l’office de tourisme, la mission locale, l’action
économique, la participation au SIVOM pour la piscine, la participation au budget de l’Espace Prévôté

l’entretien des rivières

l’entretien des bâtiments et zones d’activités

la biodiversité et la charte paysagère

les manifestations d’intérêt communautaire

La mise en place de services nouveaux : ouverture de micro crèches et la gestion et l’entretien de la Passerelle
 La réalisation des éléments de programmation d‘investissement adoptés antérieurement par le conseil communautaire et des engagements
pris auprès des partenaires, qui devraient s’articuler autour de :

La requalification de la ZI St Matthieu : cessions des terrains aménagés et d’un bâtiment

La construction de centre de loisirs de Maulette

L’acquisition emprise foncière du centre de loisirs de Boutigny Prouais

Les travaux complémentaire sur micro crèche de Dammartin en Serve

La requalification de l’espace associatif St Matthieu

L’aménagement de la Passerelle : acquisition et travaux complémentaires

Les travaux de voirie subventionnés par le triennal 2009/2011 et le programme exceptionnel du CG 78 et par le FDAIC du CG 28,

La poursuite de la mise en œuvre du contrat global de bassin : travaux rivière Vesgre et Vaucouleurs

Les travaux de lutte contre les ruissellements : clos st Jean et Boinvilliers

Le diagnostic de la voirie, la numérisation du cadastre et PLU des communes entrantes
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CONSIDERANT que l’incertitude sur l’évolution des recettes fiscales 2012 et sur le niveau de perception ou contribution au fonds national de
péréquation des ressources a été évoquée, ainsi que la charge de la dette engendrée par les emprunts contractés et/ou à contracter pour le
financement des investissements,
ARTICLE UNIQUE : Atteste de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires du budget primitif 2012

9. VIE ASSOCIATIVE
M. Leclerc après avoir rappelé la définition des manifestations et des évènements reconnus d’intérêt communautaire et les
conditions dans lesquelles la CC peut soutenir ces nouveaux projets, présentent 2 manifestations qui vont se dérouler dans
les prochaines semaines sur le territoire et qui entrent dans ce cadre.
9.1

DEROULEMENT DU FESTIVAL DE DANSE

Il explique ensuite qu’un festival de danse va se dérouler sur le territoire.
A l’initiative du Centre Chorégraphique de Houdan et sa Région, qui a créé une nouvelle association « Festival de Danse
du Pays Houdanais » dans le but de réunir une majorité de structures, écoles ou associations de danse du Pays Houdanais
pour l’organiser, un festival de danse aura lieu les 3 et 4 mars 2012 à la salle des fêtes d’ORGERUS.
Toutes les formes de danse devraient être représentées. Une dizaine d’écoles ou associations de danse sont déjà inscrites
dont :
ADSO (Association Danse de Salon d’Orgerus) à ORGERUS
L’école de danse du Moutier de Sylvie LELIMOUSIN (classique – modern jazz – street jazz – danse du monde) à
ORGERUS
Le DIAPHRAGME à ST LUBIN DE LA HAYE (danse de salon)
Le Club Country d’ADAINVILLE – BUSSY BOOTS DANCERS
L’Association Gymnastique Volontaire du Pays Houdanais à HOUDAN
L’Ecole Sweet Dance de TACOIGNIERES (Ragga jam – orientale – hip hop – zumba – danse du monde – break)
Le Centre Chorégraphique de Houdan et sa Région
Les ateliers Chorégraphiques de Houdan
JMM Cie la Compagnie de danse de Jean-Michel MENNESSIER.
La section Majorettes de la Dixmude de Houdan a aussi été contactée mais sans réponse à ce jour.
Le budget maximum estimé par l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais » est de 5 000 €. Il inclut la sono,
l’éclairage et l’agrandissement de la scène.
Le projet présenté par l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais » répond aux critères des manifestations et
d’évènements d’intérêt communautaire » et peut bénéficier du soutien financier de la CCPH.
M. le Président salue cette initiative réunissant l’ensemble des associations d’une même discipline, du territoire sur un
projet commun.
9.2

DEROULEMENT DU FESTIVAL DE JAZZ

Dans le but de proposer aux habitants de la communauté de communes du Pays Houdanais, une manifestation culturelle
sous la forme d’un festival de Jazz, l’Ecole de Musique de Longnes a été sollicitée.
Monsieur PICHON, musicien et membre du bureau de l’école de Musique de Longnes, Président de l’association « Aux arts
et cetera » a répondu favorablement et a proposé de porter ce festival : organisation en lien avec les communes,
programmation et partie technique.
Trois concerts sont programmés (horaires à définir) :
- Samedi 17 mars : Soirée Jazz vocal « Jazzolic Systhème » à la salle des Fêtes de Houdan
- Vendredi 23 mars : Soirée Jazz manouche à la salle des Fêtes d’Orgerus
- Dimanche 25 mars : Après-midi Gospel à l’église de Civry la Forêt
L’association « Aux arts et cetera » aura en charge les contrats des artistes et la partie technique (son et lumière).
Les communes concernées ont été sollicitées pour l’organisation du lieu de spectacle (billetterie, accueil artistes, préparation
salle, etc..) :
Pour Houdan, le service « Animations » se chargera de cette organisation
Pour Civry la Forêt : c’est l’association « Le renouveau de l’église Saint Barthélémy »
Pour Orgerus, l’organisation est en cours d’élaboration.
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Le budget maximum estimé est de 10 000 € incluant les contrats des artistes et la régie son et lumière.
Ce projet répond aux critères des manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire » et peut bénéficier du soutien
financier de la CCPH.

10. QUESTIONS DIVERSES
-

« Les 10 jours du Printemps du Commerce 2012 » est une opération initiée par la CCI de Versailles, elle se déroulera
du 16 au 25 mars 2012. Elle concerne l’ensemble des commerçants du territoire qui souhaitent y participer.
La CC sera le seul territoire rural à l’organiser.
Au cours de ces 10 jours, des tickets à gratter seront distribués avec attribution de lots.
L’engagement de la CC est d’attribuer un prix d’une valeur de 500 €

-

Extension du périmètre : les maires de Rosay, Villette et de la Hauteville ont été conviés à la réunion Président/ Vice
présidents du 24 janvier 2012 pour leur présenter la CC et son fonctionnement.
Un courrier sera adressé à la commune de Gambais pour lui proposer une démarche similaire si elle le souhaite.

-

Calendriers scolaires : les écoles de Boutigny Prouais auront les congés scolaires de la zone C, à partir de la rentrée
prochaine. Cette harmonisation des calendriers scolaires entre le 28 et le 78 était demandée depuis 6 années
La séance est levée à 22 heures 50
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