COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 8 MARS 2012
L’an deux mille douze, le huit mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente du Pré Romain d’ORGERUS, sous
la présidence de M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 15/02/2012
Date d’affichage : 27/02/2012
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 37
Ouverture de la séance : 36
26 Titulaires, 7 Suppléants de rang 1,
3 Suppléants de rang 2
A partir du point 1 : 37
27 Titulaires, 7 Suppléants de rang 1,
3 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, délégué titulaire de rang 2,
M. MAILLIER à partir du point 1, M. ROULAND, Mme ELOY, M. BRUNET, M. AUBERT,
Mme JEAN, M. FOSSE, délégués titulaires, Mme GILLARDEAU, déléguée suppléante de rang 1,
M. RODRIGUEZ, délégué suppléant de rang 2,, Mme LANDRY, déléguée suppléante de rang 1,
M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, M. RICHARDE,
Mme CHAIGNEAU, délégués titulaires, M. LE ROUX Bernard, M. STEIN, Mme KLOTZ,
M. LEMONNIER, délégués suppléants de rang 1, Mme LESENFANS, déléguée suppléante de rang 2,
M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués titulaires,
M. BONNIN, délégué suppléant de rang 1, Mme COURTY, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU,
M. GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE, délégués titulaires.

Avant d’ouvrir la séance, M. Le Président souhaite la bienvenue à M. Courteaud, mairie de la commune de
La Hauteville et à M. Marmin, maire de la commune de Rosay qui ont été conviés à assister aux réunions
communautaires afin de prendre connaissance des activités de la CC, avant la date officielle de l’adhésion de leur
commune à la CC Pays Houdanais.
Monsieur le Président ouvre ensuite la séance en précisant que l’extension du périmètre et des compétences de la CC,
sera proposée au prochain conseil, ainsi que le vote du BP 2012 pour lequel les données fiscales n’ont, à ce jour,
toujours pas été transmises.
Puis il propose à l’assemblée les modifications suivantes à l’ordre du jour :
 Le retrait des points suivants :




SPANC : Convention d’entretien
VIE ASSOCIATIVE : Festival de danse

 L’ajout des points suivants :
 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
- ZA du Bœuf Couronné à Bazainville : cession bâti et terrain préempté EPFY
- Espace Prévôté : fixation des tarifs des télécommandes de portail automatique – avenants aux conventions
 ADMINISTRATION GENERALE : Don à l’association pour la recherche contre la maladie S.L.A en
hommage à M. LECOQ, ancien maire de Gambais
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 JANVIER 2012
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 18 janvier 2012 est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
DON A L’ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE CONTRE LA MALADIE S. L.A.
Monsieur Le Président propose au conseil communautaire d’effectuer un don à l’association pour la recherche contre la
maladie S.L.A., d’un montant de 250 €, conformément à la volonté de la famille de M. LECOQ, ancien maire de Gambais,
exprimée lors de son décès.
Arrivée de M. Maillier
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
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 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT le décès de Monsieur LECOQ, ancien maire de la commune de Gambais,
CONSIDERANT la volonté de la famille de Monsieur LECOQ de voir s’exprimer les marques de sympathie lors des obsèques, par le versement d’une
subvention à l’association pour la recherche contre la maladie S.L.A.,
ARTICLE 1 : Décide, dans le respect de la volonté de la famille de Monsieur LECOQ, d’attribuer à l’association pour la recherche contre la maladie
S.L.A., une subvention exceptionnelle d’un montant de 250 €,
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires pour le versement de cette subvention seront prévus au BP 2012, imputation 65 6574 020.

2. SPANC
M. le Président rappelle la démarche engagée par la CC pour la réalisation des travaux de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif :
- décision du conseil de prendre en charge l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif
déclarées non conformes (c'est-à-dire les installations classées en D ou en E), pour permettre aux propriétaires de
bénéficier des subventions des financeurs publics. (novembre 2010)
- choix d’un maître d’œuvre (juillet 2011)
- Définition des secteurs d’intervention et lancement de l’appel à concurrence des entreprises pour la réalisation des travaux
et définition du type de procédure (novembre 2011)
- Recensement des propriétaires volontaires et organisation de réunions publiques pour exposer la méthode et le
déroulement des opérations
- Proposition d’une convention étude (approuvée en septembre 2011) à tous les propriétaires volontaires permettant de
définir précisément le projet de réhabilitation sur la base des préconisations faites à l’issu du diagnostic ainsi que de
chiffrer le coût des travaux
- Attribution des marchés de travaux (janvier 2012)
- Chiffrage par le maître d’œuvre des travaux de chaque propriétaire qui aura signé une convention « étude » : pour ce
chiffrage, l’utilisation d’un bordereau de prix unifié entre les différents lots avait été évoquée mais finalement cette idée a
été abandonnée car au regard des simulations effectuées, son application aurait été pénalisante pour de nombreux
propriétaires
- Etablissement des dossiers de demandes de subventions
- Notification des subventions ou autorisation de démarrage anticipé des travaux avant notification
- Signature des conventions « travaux »
- Notification des marchés aux entreprises
- Démarrage des travaux (avril/mai 2012)
Il invite ensuite M. Rouland à effectuer la présentation des points à soumettre au vote du conseil.
CONVENTION TRAVAUX
M. Rouland précise comme cela a été rappelé par le Président qu’une convention « travaux » sera proposée à chaque
propriétaire.
Cette convention vise à organiser les relations entre la CC Pays Houdanais et le propriétaire pour la réalisation des travaux
de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
Elle fixe la consistance des travaux à réaliser soit :
- la conception préalable des travaux, de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif. La
Collectivité s’engage à réaliser des installations conformes à la réglementation en vigueur,
- la mise hors service (vidange et comblement) des ouvrages de pré- traitement (fosse septique, séparateur à graisses.. )
et traitement existants et non réutilisés car reconnus défaillants ou non conformes,
- l’organisation et l’exécution des travaux,
- la remise en état du site,
- la réception des travaux,
- l’exécution de toutes tâches administratives en relation avec les travaux.
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Elle précise que :
- les travaux pris en charge par la collectivité sont localisés strictement à l’extérieur de l’habitation (depuis la reprise
des différentes sorties d’eaux usées jusqu’au système de traitement et à son éventuel exutoire).
- un constat d’huissier sera établi avant les travaux. Son coût sera intégré dans le montant total des travaux
- la collectivité préfinancera la part de financement couverte par les subventions
- le refus de financement par les partenaires financiers entraînera l’annulation de plein droit de la présente convention
- dans le cas d’un refus des travaux après la signature de la convention, le propriétaire devra s’acquitter du coût
intégral de l’étude auquel s’ajoutera un forfait couvrant les frais de gestion du SPANC et ceux engagés par le maître
d’œuvre, l’entreprise et les honoraires d’huissier :
 Refus de travaux avant piquetage : 150 euros TTC
 Refus de travaux après piquetage : 500 euros TTC
- le coût définitif des travaux ne sera connu de façon exacte qu’après leur réalisation effective et que si ce dernier
devait se révéler plus important que le coût prévisionnel mentionné dans la convention, l’écart ne dépasserait pas
10%
- les modalités de paiement : le recouvrement de la participation financière pourra se faire selon les deux possibilités
suivantes (laissé au choix du propriétaire) :

 Première possibilité : - un premier versement de 20 % après le piquetage des travaux,
- le solde après la réception des travaux.
 Deuxième possibilité : - un premier versement de 20 % après le piquetage des travaux,
- un second versement de 50 % après la réception des travaux,
- le solde à la fin de l’année civile en cours.

Elle fixe :
-

Les responsabilités de chacun
Les conditions d’exécution des travaux, d’état des lieux, piquetage, réception des travaux…
Les garanties
Les conditions d’utilisation et d’entretien des ouvrages

En réponse à M. Baudot, M. Rouland précise que cette convention sera transmise par la CC à chaque propriétaire
volontaire.
M. Tétart rappelle que seules les installations classées en D ou E à l’issue du diagnostic peuvent bénéficier des subventions
pour leur réhabilitation et donc du dispositif de réalisation des travaux par la CC.
Une cellule de conseil sur les financements complémentaires hors CG et Agence de l’eau va être mise en place
M. Rouland souligne également que la convention d’entretien ultérieur n’est pas mentionnée dans la convention « travaux »
car d’une part les deux ne peuvent légalement être liées et d’autre part, il est nécessaire au préalable de bien définir qu’elle
serait la prestation d’entretien que pourra proposer la CC.
M. le Président complète en soulignant la difficulté à estimer le montant de la redevance d’entretien qui serait demandé
aux propriétaires car il y aura pour la gestion de cet entretien des frais de personnel à assurer mais on ne sait pas
aujourd’hui sur quel nombre d’installations ils pourront être répercutés.
Au cours d’un échange avec Mme Klotz, M. le Président rappelle que les installations doivent faire l’objet d’un contrôle au
plus tard tous les 8 ans (comme le prévoit la loi) sauf si l’installation pollue, dans ce cas c’est de la responsabilité du Maire
de la commune concernée, de faire usage de son pouvoir de police et solliciter la CC pour qu’elle effectue le contrôle.
D’autre part la CC doit également systématiquement être consultée sur les dossiers de conception lorsqu’un propriétaire
fera les travaux de mise aux normes à son initiative.
FIXATION DES TARIFS
M. Rouland détaille ensuite les différents éléments constituant le coût des travaux à l’opération de réhabilitation, à savoir :
- Un forfait étude préalable : 295 € HT, soit 315 € TTC correspondant au prix figurant au marché de maîtrise
d’œuvre
- Les frais de gestion collectivité : estimé à 239 € (sur une base de 1 472 réhabilitations) : ils recouvrent les frais de
personnel ( un technicien, un secrétariat, quote part du responsable de service, fournitures administratives, frais
téléphone, affranchissement, quote part frais de bâtiment et maintenance...)
-

Les frais d’intervention de l’huissier : estimé à ce jour à 200 € TTC, une consultation a été lancée en Eure et loir et
dans les Yvelines : les réponses doivent être transmises pour le 20 mars 2012.
Un forfait maîtrise d’œuvre travaux : 400 € HT, soit 430 € TTC
Le coût des travaux selon le bordereau de prix du marché de travaux concerné
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Le coût prévisionnel des travaux sera calculé pour chaque installation à partir du bordereau de prix du lot concerné,
(les travaux ayant été attribués en 5 lots : lot n°1 : Groupement TEAM Réseau -CANAVERT –TP, lot n°2 et n°3 :
Groupement EDOUIN – SERPIC, lot n°4 Sté RENAUX et lot n°5 pour les dispositifs agréés : Sté VEOLIA)
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 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 la loi n°2010-788 du 12 juillet 210 portant Engagement National pour l’Environnement dite loi Grenelle II et ses évolutions réglementaires,
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 n° 194/DRCL/2009 du 25 mai 2009 portant modification des articles 3 et 6-1 des statuts 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 sa délibération n°82/2006 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 les contrats globaux de bassin de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs signés le 8 janvier 2009,
VU sa délibération 107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,
VU sa délibération 66/2011 du 11 juillet 2011 confiant la maîtrise d’œuvre de l’opération de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif, au bureau d’études Concept Environnement, marché signé le 15 juillet 2011,
VU sa délibération 87/2011 du 26 septembre 2011 approuvant la convention étude et fixant le coût de l’étude,
VU sa délibération 1/2012 du 18 janvier 2012 approuvant les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et
autorisant le Président à les signer,
CONSIDERANT qu’afin de permettre aux propriétaires des installations d’assainissement non collectif de bénéficier des subventions des financeurs
publics, la CC Pays Houdanais a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif
non conformes,
CONSIDERANT que le coût d’une opération de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif se décompose comme suit : frais
d’étude préalable, frais de gestion de la collectivité, frais de maîtrise d’œuvre travaux, coût des travaux et frais d’intervention de l’huissier,
CONSIDERANT que le financement des travaux de réhabilitation est à charge du propriétaire,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais, maître d’ouvrage, règlera l’ensemble des frais de réhabilitation, encaissera les subventions et
sollicitera auprès des propriétaires le paiement de la part non subventionnée de ces frais,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les modalités de réalisation et de financement des travaux dans une convention,
ARTICLE 1 : Fixe le coût d’une opération de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif de la façon suivante :
Etude préalable : 295 € HT, soit 315 € TTC
Les frais de gestion collectivité : 239 €
Maîtrise d’œuvre travaux : 400 € HT, soit 430 € TTC
Le coût des travaux : calculé sur la base du bordereau des prix du lot concerné
Les frais d’intervention de l’huissier : estimé à ce jour à 200 € TTC, le coût serait déterminé à l’issue de la consultation lancée, sur la base
des prix proposés par les huissiers qui seront retenus par le bureau communautaire
ARTICLE 2 : Approuve la convention à intervenir entre la CC Pays Houdanais et les propriétaires pour la réalisation des travaux de réhabilitation
des installations d’assainissement non collectif
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention à intervenir avec les propriétaires volontaires.

3. AMENAGEMENT DE L’ESPACE
3.1

CHEMINEMENT DOUX : DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT REGIONAL DU PAYS
DROUAIS

La réalisation de la piste cyclable reliant Havelu à Houdan (en passant par Goussainville), a été retenue dans le cadre du
contrat départemental du conseil général d’Eure et Loir. Ainsi l’opération bénéficie d’un subventionnement à hauteur
121 544 € pour un montant prévisionnel de travaux de 486 177 €HT, soit 581 467 € TTC.
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Ces travaux peuvent également être subventionnés par le conseil régional de la région Centre.
Cette dernière, ne contractualisant qu’avec les Pays, a proposé qu’une convention soit signée avec le Pays Drouais qui
présentera à la Région Centre , pour le compte de la CC, les demandes de subvention dans le cadre du Contrat régional du
Pays Drouais
Cette convention a été approuvée par le conseil communautaire du 11 octobre 2010 et signée le 5 janvier 2011.
Le contrat régional du pays drouais comporte un volet « Mobilité : soutien à la création et à la promotion des circulations
douces », bénéficiant d’une enveloppe prévisionnelle de subvention d’un montant de 106 000 €,
Il est proposé au conseil communautaire de solliciter l’attribution de cette subvention pour les travaux de cette piste
cyclable.
M. le Président souligne que cette piste cyclable intéresse le Conseil Général d’Eure et Loir qui prépare la réalisation d’une
liaison entre Anet et Houdan.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte Intercommunal Pour l’Aménagement et le Développement du Pays Drouais (SIPAD)
VU l’arrêté inter préfectoral 53/2008/DRCL du 28 janvier 2008 portant définition de l’intérêt communautaire de la compétence « aménagement des
chemins ruraux » de la CC Pays Houdanais, ainsi les chemins qui assurent une liaison entre les villages de la CC et qui permettront de constituer un
réseau de cheminements doux visant à favoriser l’accès aux équipements publics et à promouvoir le tourisme et le patrimoine sur le Pays Houdanais,
relèvent de cette définition,
VU les Contrats Régionaux de Pays « 3éme génération » adoptés par le Conseil régional de la Région Centre, le 20 décembre 2007,
VU le contrat départemental de développement intercommunal signé avec le conseil général d’Eure et Loir, dans lequel le subventionnement de la
réalisation d’une piste cyclable reliant Havelu à Houdan, en passant par Goussainville, a été retenu, à hauteur de 121 544 € pour un montant
prévisionnel de travaux de 486 177 €HT,
VU sa délibération n°86/2010 du 11 octobre 2010 approuvant la convention de partenariat avec le Syndicat Mixte Intercommunal Pour
l’Aménagement et le Développement du Pays Drouais (SIPAD) signée le 5 janvier 2011,
Considérant que cette convention intègre les communes de Boutigny Prouais, Champagne, Goussainville, Havelu et Saint Lubin de la Haye dans le
contrat régional du Pays Drouais, ce qui permettra aux projets qui seront réalisés sur ces 5 communes de pouvoir bénéficier du soutien du Conseil
Régional de la Région Centre,
CONSIDÉRANT que le contrat régional du pays drouais comporte un volet « Mobilité : soutien à la création et à la promotion des circulations
douces », doté d’une enveloppe prévisionnelle de subvention d’un montant de 106 000 €,
CONSIDERANT que l’attribution de cette subvention peut-être sollicitée pour les travaux de réalisation d’une piste cyclable reliant Havelu –
Goussainville-Houdan,
ARTICLE 1: Sollicite le conseil régional de la région Centre en vue de l’obtention d’une subvention pour la réalisation d’une piste cyclable reliant
Havelu –Goussainville- Houdan, dans le cadre du contrat régional du Pays Drouais et plus particulièrement du module « mobilité », action 6.1 de ce
contrat et dont le coût prévisionnel est estimé à 486 177 € HT.
ARTICLE 2 : Sollicite le bureau du Syndicat Mixte Intercommunal Pour l’Aménagement et le Développement du Pays Drouais (SIPAD) afin qu’il
instruise cette demande de subvention et la transmette au conseil régional de la région Centre, et ce en application de la convention de partenariat
signée le 5 janvier 2011.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention ,

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1

ZI ST MATTHIEU : CESSION DU BATIMENT SERMM

M. Mansat rappelle que le conseil communautaire, le 3 mars 2011, a décidé de racheter le bâtiment SERMM à l’EPFY, la
signature de l’acte de cession a eu lieu le 16 juin 2011.
Le montant de cette acquisition s’est élevé à 588 212, 82 € (prix d’achat par l’EPFY à la SERMM + frais d’actes, taxes
foncières et TVA sur marge)
Une subvention Dotation de Développement Rural, d’un montant 242 984 € a été obtenue pour cette acquisition.
En juin 2011, la société TECKFLOW s’était portée acquéreur de ce bâtiment pour un montant de 350 000 €, puis s’est
rétractée.
En vue de cette cession, un diagnostic du bâtiment et des sols ne révélant aucune pollution importante (5788.64 €), ainsi
qu’une une mise aux normes du transformateur (imposée par la DIREN) ont été effectuées.
Aujourd’hui les sociétés ADIS DEMOLITION et ATM COUVERTURE ont manifesté leur souhait d’acheter chacune une
partie du bâtiment pour y implanter des activités majoritairement de stockage et de bureaux d’appoints.
Dans la perspective de céder le bâtiment SERMM en 2 parties distinctes à ces deux entreprises, d’autres frais et
modifications à réaliser, ont été identifiés :
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- Le transformateur, localisé sur la partie de parcelle qui serait achetée par ATM Couverture, n’aurait plus d’utilité pour
les faibles besoins en énergie de ces entreprises, compte tenu de la situation en copropriété de ce transformateur avec
la société RAINEX, il a été proposé à cette dernière de le lui céder, ainsi que le terrain sur lequel il est implanté, pour
une somme symbolique.
- la réalisation de la séparation du bâtiment en deux lots distincts (mur en parpaing pour environ : 15 000 €),
- la création de coffrets électriques et des travaux de voirie pour assurer à chaque entreprise un réseau électrique
indépendant (environ 15 000 €), et enfin des frais de division et bornage (environ 1 700 €).
- Démolition des annexes du bâtiment principal qui sont délabrées: coût de démolition estimé à 50 000 € dans l’étude de
requalification de la ZA Saint Matthieu, elle pourrait être réalisée soit par la CCPH, soit par ADIS DEMOLITION,
acquéreur pressenti, dans ce dernier cas le coût serait dégrevé du prix de vente initial. dont l’acquéreur pressenti ADIS
DEMOLITION
La répartition du foncier bâti et non bâti entre ces 2 entreprises, serait la suivante :
- ADIS DEMOLITION : environ 1 263 m2 de bâtiment et 2 276 m2 de terrain
- ATM COUVERTURE : environ 727 m2 de bâtiment et 1 846 m2 de terrain,
Compte tenu du prix d’achat initial du bâtiment SERMM (588 213 €), du coût des travaux et frais divers supportés par la
CC (99 904 €, démolition des annexes comprise) et de la subvention DDR perçue, le prix de vente proposé pourrait être de
445 133 €.
Ce prix de vente envisagé serait inférieur de 5,3 % à l’estimation des services des domaines, qui ont établi la valeur vénale
de ce bien à 470 000 € (comprenant une valeur vénale du foncier viabilisé à 45 € HT/m²)
Le prix de vente proposé à chacun des acquéreurs, proportionnellement à la répartition du foncier bâti et non bâti souhaitée,
serait de :
- 287 909 € pour ADIS DEMOLITION (démolition estimée à 50 000 € réalisée par la CC)
- 157 224 € ATM COUVERTURE
M. le Président souligne que l’achat à la Sté SERMM, avait été fait pour éviter que cette société qui voulait s’agrandir, ne
quitte le territoire. Le terrain sur la route de Gressey lui a alors été vendu pour qu’elle construise ses nouvelles installations.
On ne peut vendre le terrain SERMM sans prendre en compte la subvention qui a été perçue pour cette acquisition et sans
prendre en compte les dégradations que ce bâtiment a subies, l’important est que la CC puisse couvrir ses frais.
Le prix de vente qui a été calculé est légèrement inférieur au prix du marché aussi il est proposé au conseil, sur suggestion
du bureau communautaire du 13 février dernier, qu’en contrepartie, une clause de préférence d’une durée de 7 ans au
profit de la CC, soit intégrée dans les actes de vente. Ceci évitera que les futurs acquéreurs fassent cette transaction pour
réaliser rapidement une plus value.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de cette
zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n°61/2008 du 3 juillet 2008 autorisant le Président à signer la convention de veille foncière pour la requalification et le
développement des zones d’activités économiques, avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
VU l’acquisition faite par l’EPFY le 8 décembre 2008 du bâtiment cadastré AK35 rue du moulin des arts à Houdan, dans le cadre de cette convention
de veille foncière, signée le 4 septembre 2008,
VU l’arrêté préfectoral n°237 du 8 juillet 2009 portant attribution de Dotation de Développement Rural (DDR) pour un montant de 242 984 €, au
profit de la CC du Pays Houdanais pour l’acquisition du bâtiment cadastré AK35 rue du moulin des arts à Houdan,
VU sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par
l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
VU sa délibération n°15/2011 du 3 mars 2011 décidant de racheter à l’EPFY, le bâtiment, sis rue du Moulin des Arts, cadastré AK35 dans la ZI St
Matthieu à Houdan, au prix de 565 500 € (correspondant au prix d’achat par l’EPFY à la société SERMM), majoré des frais d’actes, taxes foncières
et TVA sur marge et les frais de notaire, rachat effectué le 16 juin 2011, pour un montant de 588 212,82 €,
VU sa délibération n°56/2011 du 16 juin 2011 décidant de céder à la société TEKFLOW le bâtiment sis rue du moulin des arts, cadastré AK35 dans la
ZI St Matthieu à Houdan, laquelle s’est finalement désistée,
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VU l’avis des services des domaines du 20 février 2012 qui établit la valeur vénale de ce bâtiment, à 470 000 € (avec un foncier viabilisé à 45
€HT/HT/m2),
CONSIDERANT que l’achat de ce bâtiment a été fait par la CC (via l’EPFY) pour écarter le risque d’une friche industrielle et que l’intérêt de la
CCPH est de réinstaller le plus rapidement possible des acticités dans ces locaux plutôt en vendant qu’en louant car la location demanderait une
remise en état préalable complète, le bâtiment ayant déjà été très fortement dégradé,
CONSIDERANT que la prolongation de vacance d’occupation augmente progressivement les charges d’entretien (préservation, taxe foncière etc.),
que le risque de dégradation a engendré et continuera à engendrer une baisse de la valeur du bien et la difficulté de trouver un acquéreur,
CONSIDERANT que les sociétés ADIS DEMOLITION et ATM COUVERTURE ont fait part de leur intention d’acheter chacune une partie du
bâtiment pour y implanter des activités majoritairement de stockage,
CONSIDERANT que la répartition du foncier bâti et non bâti entre ces 2 entreprises, pourrait être la suivante :
- ADIS DEMOLITION : environ 1 263 m2 de bâtiment et 2 276 m2 de terrain (sur lequel des annexes délabrées sont à démolir)
- ATM COUVERTURE : environ 727 m2 de bâtiment et 1 846 m2 de terrain,
CONSIDERANT que pour céder le bâtiment SERMM en deux parties distinctes des modifications doivent être réalisées : mur de séparation, création
de coffrets électriques indépendants et légers travaux de voirie, frais de division et de bornage, démolition des annexes, portant ainsi le coût global
des frais financés par la CC Pays Houdanais, à 99 904 € (voir détail sur tableau joint)
CONSIDERANT que le prix de vente établi par la CC doit prendre en considération le prix d’acquisition initial, la subvention obtenue pour celle
dernière et les frais susvisés financés préalablement à la cession,
CONSIDERANT que le prix de vente proposé pourrait être de 445 133 €, compte tenu de la prise en compte de ces éléments, soit pour chacun des
acquéreurs, proportionnellement à la répartition du foncier bâti et non bâti souhaitée :
- 287 909 € pour ADIS DEMOLITION (comprenant un coût de démolition des annexes fait par la CC Pays Houdanais, estimé à 50 000 € )
- 157 224 € ATM COUVERTURE
CONSIDERANT que dans la mesure où ce prix de cession est inférieur à l’estimation établie par les services des domaines, une clause de préférence
au profit de la CC Pays Houdanais, en cas de revente, devra être intégrée dans les actes de cession à intervenir,
ARTICLE 1: Accepte de céder une partie du bâtiment cadastré AK35 sis rue du moulin des arts à Houdan, soit environ
1 263 m2 de bâtiment et
environ 2 276 m2 de terrain, (conformément au plan joint), à la SCI F.H.R.A pour la société ADIS DEMOLITION au prix de 287 909 €.
Ce montant sera ajusté au coût réel de démolition supporté par la CC Pays Houdanais, voire ramené à 237 909 € au cas où la démolition des annexes
ne serait pas faite par la CC Pays Houdanais, mais par l’acquéreur.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de cession à intervenir, qui comprendra une clause de préférence de 7 ans au profit de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, en cas de revente.
ARTICLE 3 : Décide de réaliser les travaux susvisés, préalables à cette cession, dont les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2012

 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de cette
zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n°61/2008 du 3 juillet 2008 autorisant le Président à signer la convention de veille foncière pour la requalification et le
développement des zones d’activités économiques, avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
VU l’acquisition faite par l’EPFY le 8 décembre 2008 du bâtiment cadastré AK35 rue du moulin des arts à Houdan, dans le cadre de cette convention
de veille foncière, signée le 4 septembre 2008,
VU l’arrêté préfectoral n°237 du 8 juillet 2009 portant attribution de Dotation de Développement Rural (DDR) pour un montant de 242 984 €, au
profit de la CC du Pays Houdanais pour l’acquisition du bâtiment cadastré AK35 rue du moulin des arts à Houdan,
VU sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par
l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
VU sa délibération n°15/2011 du 3 mars 2011 décidant de racheter à l’EPFY, le bâtiment, sis rue du Moulin des Arts, cadastré AK35 dans la ZI St
Matthieu à Houdan, au prix de 565 500 € (correspondant au prix d’achat par l’EPFY à la société SERMM), majoré des frais d’actes, taxes foncières
et TVA sur marge et les frais de notaire, rachat effectué le 16 juin 2011, pour un montant de 588 212,82 €,
VU sa délibération n°56/2011 du 16 juin 2011 décidant de céder à la société TEKFLOW le bâtiment sis rue du moulin des arts, cadastré AK35 dans la
ZI St Matthieu à Houdan, laquelle s’est finalement désistée,
VU l’avis des services des domaines du 20 février 2012 qui établit la valeur vénale de ce bâtiment, à 470 000 € (avec un foncier viabilisé à 45
€HT/HT/m2),
CONSIDERANT que l’achat de ce bâtiment a été fait par la CC (via l’EPFY) pour écarter le risque d’une friche industrielle et que l’intérêt de la
CCPH est de réinstaller le plus rapidement possible des acticités dans ces locaux plutôt en vendant qu’en louant car la location demanderait une
remise en état préalable complète, le bâtiment ayant déjà été très fortement dégradé,
CONSIDERANT que la prolongation de vacance d’occupation augmente progressivement les charges d’entretien (préservation, taxe foncière etc.),
que le risque de dégradation a engendré et continuera à engendrer une baisse de la valeur du bien et la difficulté de trouver un acquéreur,
CONSIDERANT que les sociétés ADIS DEMOLITION et ATM COUVERTURE ont fait part de leur intention d’acheter chacune une partie du
bâtiment pour y implanter des activités majoritairement de stockage,
CONSIDERANT que la répartition du foncier bâti et non bâti entre ces 2 entreprises, pourrait être la suivante :
- ADIS DEMOLITION : environ 1 263 m2 de bâtiment et 2 276 m2 de terrain (sur lequel des annexes délabrées sont à démolir)
- ATM COUVERTURE : environ 727 m2 de bâtiment et 1 846 m2 de terrain,
CONSIDERANT que pour céder le bâtiment SERMM en deux parties distinctes des modifications doivent être réalisées : mur de séparation, création
de coffrets électriques indépendants et légers travaux de voirie, frais de division et de bornage, démolition des annexes, portant ainsi le coût global
des frais financés par la CC Pays Houdanais, à 99 904 € (voir détail sur tableau joint)
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CONSIDERANT que le prix de vente établi par la CC doit prendre en considération le prix d’acquisition initial, la subvention obtenue pour celle
dernière et les frais susvisés financés préalablement à la cession,
CONSIDERANT que le prix de vente proposé pourrait être de 445 133 €, compte tenu de la prise en compte de ces éléments, soit pour chacun des
acquéreurs, proportionnellement à la répartition du foncier bâti et non bâti souhaitée :
- 287 909 € pour ADIS DEMOLITION (comprenant un coût de démolition des annexes fait par la CC Pays Houdanais, estimé à 50 000 € )
- 157 224 € ATM COUVERTURE
CONSIDERANT que dans la mesure où ce prix de cession est inférieur à l’estimation établie par les services des domaines, une clause de préférence
au profit de la CC Pays Houdanais, en cas de revente, devra être intégrée dans les actes de cession à intervenir,
ARTICLE 1: Accepte de céder une partie du bâtiment cadastré AK35 sis rue du moulin des arts à Houdan, soit environ
727 m² de bâtiment et
environ 1 846 m² de terrain, (conformément au plan joint), à la société ATM COUVERTURE ou à toute autre société qui porterait cette acquisition
pour elle, au prix de 157 224 €.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de cession à intervenir, qui comprendra une clause de préférence de 7 ans au profit de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, en cas de revente.
ARTICLE 3 : Décide de réaliser les travaux susvisés, préalables à cette cession, dont les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2012
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à céder à la société RAINEX, le transformateur et son emprise foncière, actuellement sis sur la
parcelle cadastrée AK35, après division de cette dernière.

4.2

ZI ST MATTHIEU : CESSION D’UN TERRAIN A LA SOCIETE EST FRANCE

La société EST FRANCE, confirme son souhait d'acquérir un terrain d'environ 1 500 m² (numéroté 2 au plan actuel de
divisions) dans la ZI St Matthieu, pour y implanter son activité d'intégration de solutions informatiques en réseau pour la
sécurité et la vidéo surveillance, la lecture de plaques et le contrôle d'accès. A terme, cette société pourrait employer 8
salariés.
Cette acquisition sera portée par la SCI Huvia actuellement domiciliée à Abondant.
M. le Président précise que les sociétés auxquelles le conseil a déjà accepté de céder des parcelles de terrain, ont été
relancées car à ce jour les promesses de vente n’ont pas été signées et elles n’ont toujours pas déposé de permis de
construire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU 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°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°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 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 la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau Gaz - Electricité – Téléphone sur la ZA 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 Est France souhaite acquérir un terrain d’environ 1 500 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St
Matthieu pour y implanter son activité de d’intégration de solutions informatiques en réseau pour la sécurité et la vidéo surveillance, la lecture de
plaques et le contrôle d’accès,
ARTICLE 1 : Accepte de céder à SCI Huvia pour la société Est France ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain
référencé n°2 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 1 500 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de
45 € HT/HC/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.
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4.3

ZI ST MATTHIEU : AVENANT AU MARCHE TRAVAUX

M. Mansat explique qu’un avenant de moins value, d’un montant de 15 176,70 € HT est proposé au marché Watelet, pour
les travaux d’aménagement et de viabilisation de la ZI St Matthieu.
Cette moins value est engendrée par la non réalisation d’une partie du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales.
Le montant initial du marché public s’élevait à 449 661,55 € HT, il est porté avec cet avenant à 434 484,85 €
(soit 519 643, 88 € TTC)
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le code des Marchés Publics,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création, réalisation
et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de cette
zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU la décision n° 55 du 17 novembre 2011 par laquelle, à l’issue d’une consultation des entreprises dans le cadre d’une Procédure Adaptée en
application du Code des Marchés Publics, lancée le 13 septembre 2011 pour les travaux d’aménagement et de viabilisation d’un secteur de la ZA
Saint Matthieu à Houdan, le Président a décidé de signer les marchés suivants :
Lot 1 (Terrassement, Voirie, réseaux EU/EP, tranchées) : Société WATELET pour un montant de 449 661,55 € HT,
Lot 2 (Electricité et Eclairage) : Société SES pour un montant de 46 817,47 € HT,
Lot 3 (Réseau d’eau potable) : Société SFDE pour un montant de 21 790,00 € HT,
Lot 4 (Espaces verts) : Société Jardins et Forêts pour un montant de 41 560,75 HT
CONSIDÉRANT qu’une partie du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales initialement prévue dans le lot 1, n’a pas eu à être réalisée,
CONSIDERANT que la non réalisation de ces travaux induit une moins value d’un montant de 15 176,70 € HT, qu’il convient d’acter par un avenant
au marché initial de la société Watelet,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 de moins value d’un montant de 15 176,70 € HT, à intervenir au marché de la société Watelet : lot n° 1
(Terrassement, Voirie, réseaux EU/EP, tranchées) pour la réalisation des travaux de viabilisation d’un secteur de la ZA Saint Matthieu à Houdan
ARTICLE 2 : Dit que le montant de cet avenant porte le montant initial du marché à 434 484,85 € HT,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à ce marché.

4.4

ZI BŒUF COURONNE A BAZAINVILLE : CESSION BATI ET TERRAIN PREEMPTE EPFY

Le conseil communautaire, le 18 janvier 2012, par délibération n°8/2012, a décidé d’exercer son droit de préemption sur la
cession par la SCI GPR au profit de la SCI LA FOX (référence 111066) d’une cellule artisanale sur la ZA du Bœuf
Couronné à Bazainville, pour éviter qu’un promoteur ne vende des logements dans une zone d’activités.
Le service des domaines, sollicités pour avis sur le montant des 95 000 € de la DIA au titre d’un « local à usage d’activité
artisanale d’une surface utile de 62.43 m2 », et après visite du site le 16 février avec la CCPH, ont estimé que ce montant
était acceptable (courrier reçu le 5 mars 2012).
Dans le cadre de la convention de veille foncière sur les zones d’activités d’intérêt communautaire que la CC a signée avec
l’EPFY, le portage de ce bien (après acquisition par préemption), peut être assuré par ce dernier pendant 2 ans.
M. Mansat propose au conseil de céder à l’EPFY, le bien de la SCI GPR, sis sur la ZI du bœuf couronné, dès qu’il aura été
acquis.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU la Compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU le décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
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,
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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 sa délibération n°61/2008 du 3 juillet 2008 autorisant le Président à signer la convention de veille foncière pour la requalification et le
développement des zones d’activités économiques, avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY), dont la signature est intervenue le 4
septembre 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 lot n°3 sur la parcelle cadastrée 261, route de Gambais, 00ha
25a 00ca, au prix de vente de 95 000 euros),
VU sa délibération n°8/2012 du 18 janvier 2012 décidant d’exercer son droit de préemption sur la cession de la SCI GPR à la SCI LA FOX d’une
cellule artisanale sur la ZA du Bœuf Couronné à Bazainville, au prix estimé par les services des domaines,
VU l’avis établi par les services des Domaines le 5 mars 2012,
CONSIDERANT que dans le cadre de la convention de veille foncière sur les zones d’activités d’intérêt communautaire, l’EPFY peut porter cette
acquisition,
ARTICLE 1: Décide de céder le lot n°3 sur la parcelle cadastrée 261, comprenant une cellule artisanale d’une surface utile de 62,43 m 2, sis route de
Gambais sur la ZI du Bœuf Couronné à l’EPFY au prix de 95 000 €, dans le cadre de convention de veille foncière EPFY/CCPH signée le 4 septembre
2008 (voir plans ci-joint).
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession

4.5

ESPACE PREVOTE / GESTION ET FIXATION DES TARIFS DES TELECOMMANDES DE
PORTAIL AUTOMATIQUE - MODIFICATION CONVENTION ET ANNEXES

Le portail automatique de l’Espace Prévôté, qui permet l’accès au parking situé à l’arrière du bâtiment et aux ateliers, a été
endommagé l’hiver 2010. Des éléments et le moteur du portail ont dû être changés (après de multiples déconvenues avec
les entreprises)
L’installation d’un nouveau moteur a engendré l’achat de nouvelles télécommandes dont le prix unitaire ainsi que les
enseignements tirés de cet incident, sur l’utilisation du portail et du parking arrière, conduisent aujourd’hui à revoir les
conditions de gestion et de tarification.
Aussi, M. Mansat propose :
- que les locataires de l’Espace Prévôté (gérants et salariés) stationnent désormais exclusivement à l’arrière du
bâtiment à l’aide de la télécommande du portail automatique, hormis les personnes à mobilité réduite,
- que deux télécommandes maximum (minimum une) soient mises à disposition par local loué (bureau ou atelier),
facturées 59 € l’unité et imputées à la caution, le montant sera restitué au départ de l’entreprise selon les réserves
émises dans l’état des lieux sortant,
Ces modifications doivent être intégrées aux conventions d’hébergement, au règlement intérieur et au guide des services
M. Le Président demande à M. Mansat qu’une visite de l’espace Prévôté et plus largement des équipements
communautaires soit organisée par chaque vice président en charge du secteur, pour les futures communes adhérentes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU les statuts modifiés de la CCPH,
VU sa délibération du 18 décembre 2002 décidant la réalisation de l’hôtel-pépinières d’entreprises « Espace Prévôté »,
VU sa délibération n°37/2011 du 26 avril 2011 fixant les tarifications des loyers, des domiciliations, des prestations de services proposées aux
locataires des salles de réunion et approuvant les conventions :
d’hébergement en pépinière d’entreprises,
d’hébergement en hôtel d’entreprises
temporaire d’hébergement en pépinière ou en hôtel d’entreprises
précaire d’hébergement en hôtel d’entreprises
de domiciliation
le règlement intérieur
le guide des tarifs et services
CONSIDERANT que l’installation d’un nouveau moteur sur le portail donnant accès à l’arrière du bâtiment, a engendré l’achat de nouvelles
télécommandes dont le prix unitaire ainsi que les enseignements tirés de ce fait sur l’utilisation du portail et du parking arrière, conduisent à revoir
les conditions de gestion et de tarification, et notamment:
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à instaurer un stationnement obligatoire des locataires (gérants et salariés) exclusivement à l’arrière du bâtiment, hormis les personnes à
mobilité réduite,
- à mettre à disposition une télécommande du portail, voire 2 maximum, par local loué (bureau ou atelier), dont le coût unitaire de 59 € sera
imputé sur la caution, le montant sera restitué au départ du locataire selon les réserves émises dans l’état des lieux sortant,
CONSIDERANT que ces nouvelles modalités liées au stationnement et à la gestion des télécommandes du portail doivent être intégrées par avenant
aux conventions d’hébergements par avenant, au règlement intérieur et au guide des tarifs et services,
-

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant (annexé à la présente), actant des nouvelles modalités de stationnement et de mise à disposition des
télécommandes du portail, à intervenir aux conventions :
d’hébergement en pépinière d’entreprises,
d’hébergement en hôtel d’entreprises,
temporaire d’hébergement en pépinière ou en hôtel d’entreprises,
précaire d’hébergement en hôtel d’entreprises,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant
ARTICLE 3 : APPROUVE le règlement intérieur annexé à la présente, intégrant les nouvelles modalités de stationnement et de mise à disposition
des télécommandes du portail de l’Espace Prévôté
ARTICLE 4 : FIXE à 59 € HT l’unité le tarif de la télécommande de portail automatique d’accès à l’Espace Prévôté qui sera imputé sur la caution,
ARTICLE 5 : DIT que le nombre de télécommandes attribué par local loué ne pourra dépasser les deux unités, soit un montant maximum retenu à la
caution par local loué de 118 € HT,
ARTICLE 6 : APPROUVE le guide des services et tarifs qui reprend les nouvelles modalités de stationnement et de mise à disposition des
télécommandes du portail de l’Espace Prévôté
ARTICLE 7 : APPROUVE l’annexe 3 aux conventions d’hébergement, relative à la gestion des télécommandes de portail automatique annexée à la
présente,

5. FINANCES
5.1

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 ET AFFECTATION DES RESULTATS 2011

Le CA 2011 est conforme au compte de gestion établi par le comptable.

Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 8 347 034,76 €, soit 93,44 % des dépenses prévues (hors prélèvement).
Le montant des recettes réalisées est de 9 676 183,70 € (taux de réalisation : 98,91 % hors mouvements d’ordre)
L’excédent de la section de fonctionnement 2011 s’élève à 1 329 148,94 €.
Il est dû à la non réalisation ou à une réalisation inférieure des dépenses prévues sur 2011 notamment relatives :
Au prélèvement : 244 012,68
A la réalisation des logements sociaux (252 000 €)
A l’entretien des bâtiments, l’entretien des zones d’activités
A l’entretien des rivières
A l’édition du Pays Houdanais infos
Aux frais de personnel : vacance du poste communication sur 6 mois, mutation d’un agent en novembre non
remplacé
Au déficit de l’espace Prévôté
Au déficit de la structure multi accueil de Houdan
Aux dépenses Micro crèches
En recettes, les subventions, relatives aux 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 (1 329 148,94 €) doit couvrir le déficit net (après intégration des restes à
réaliser) de la section d’investissement d’un montant de : 639 664,78 €.
240 000 € correspondant à la subvention CDOR devront être reportés sur la section de fonctionnement sur 2012
Soit une affectation possible en réserves sur 2012 de l’excédent de la section de fonctionnement à hauteur de
449 484,16 €
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Section d’investissement :
Dépenses réalisées : 5 519 095,61 €.
Elles correspondent à l’acquisition de microordinateurs pour les écoles, une voiture et du matériel pour les services
techniques, l’acquisition de 2 bâtiments industriels sur la ZI St Matthieu, aux frais de maitrise d’œuvre des travaux
d’aménagement de la ZI St Matthieu, à l’acquisition du terrain et aux frais de maîtrise d’œuvre du futur du centre de
loisirs de Maulette, aux travaux de la micro crèche de Dammartin en Serve, aux travaux de la Passerelle, aux travaux de
voirie (triennal 2009/2011, FDAIC/DGE), aux frais de maîtrise d’œuvre des travaux du stade de Houdan, aux travaux sur
la Vesgre et aux travaux d’entrée de ville de Maulette.
Recettes réalisées : 4 590 758,26 € :
Elles recouvrent la cession d’un bâtiment industriel sur la ZI St Matthieu, la subvention DDR pour l’acquisition du
bâtiment SERMM sur la ZI St Matthieu, le solde des subventions du centre de loisirs de Boutigny Prouais, les acomptes
sur subventions pour les travaux de la Passerelle, la subvention du triennal 2009/2011, le programme exceptionnel du CG
78, la réalisation d’un emprunt de 1M€, l’affectation en réserves et le FCTVA
Les reports de dépenses : 3 313 205,55 € pour le financement de l’ acquisition d’un terrain dans la zone d’activités de
Maulette, des travaux d’aménagement de la ZI St Matthieu, des travaux de chauffage au centre de loisirs de Richebourg,
de la maîtrise d’œuvre centre de loisirs de Maulette, des travaux et du mobilier de la micro crèche de Dammartin en
Serve, des travaux de la Passerelle, des travaux de voirie triennal complémentaire 2009/2011+ Fdaic, de la maîtrise
d’œuvre et des travaux de réhabilitation des vestiaires stade de Houdan, de la maîtrise d’œuvre des travaux de
réhabilitation de l’Espace St Matthieu, des travaux du crapauduc, de l’étude paysagère (solde), du zonage assainissement,
de la maîtrise d’œuvre et des travaux Clos st Jean, des travaux d’entré de ville de Maulette, de la maîtrise d’œuvre des
travaux de circulation douce entre Havelu et Houdan
Les reports de recettes : 3 601 878,12 € qui 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 €.
M. Richardet propose au conseil d’approuver le compte administratif 2011 et d’affecter le résultat excédentaire de la
section de fonctionnement 2011, d’un montant de 1 329 148,94 € de la façon suivante :
- couverture du déficit net d’investissement : 639 664,78 €.
- affectation en réserves :
449 484,16 €
- report en fonctionnement :
240 000,00 € correspondant à la subvention CDOR
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2
VU le code des communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33,
VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
VU les décisions modificatives au budget 2011 adoptées les 16 juin, 11 juillet, 10 novembre et 14 décembre 2011
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2011,
VU la conformité du compte de gestion 2011, établi par le comptable, avec le compte administratif 2011 de la CCPH,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2011, d’un montant de 639 664,78 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2011, d’un montant de 1 329 148,94 €,

et le 18 janvier 2012,

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2011,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2011 de la CCPH conformément au tableau joint en annexe de la présente,
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
639 664,78 €, en réserves de la section d’investissement à hauteur de 449 484,16. € et de reporter en section de fonctionnement un montant de
240 000 €.
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation et les reports 2011 seront repris au BP 2012.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 MARS 2012

Page 12 sur 18

Budget Hôtel Pépinières d’entreprises
Le CA 2011 est conforme au compte de gestion établi par le comptable.
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 121 329,36 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 72,34 %,
Les recettes réalisées s’élèvent à 163 641,38 € (taux de réalisation 75,64 %)
Les loyers ont été à un niveau supérieur aux prévisions en raison de l’arrivée de nouveaux locataires et les charges
inférieures aux prévisions, ce qui a permis de limiter la subvention d’équilibre à 55 000 €.
La section de fonctionnement présente un excédent à 42 312,02 €
La section d’investissement présente un déficit brut de 42 196,49 €
M. Richardet propose au conseil d’approuver le CA 2011 et d’affecter le résultat excédentaire de la section de
fonctionnement,
soit : 42 312,02 €, de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 42 196,49 €.
- en réserves en section d’investissement : 115,53 €
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2011,
VU la conformité du compte de gestion 2011, établi par le comptable, avec le compte administratif 2011 de l’Hôtel pépinières d’entreprises,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement 2011, d’un montant de 42 196,49 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2011, d’un montant de 42 312,02 €,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de l’Hôtel pépinières d’entreprises établi par le comptable pour l’exercice 2011,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2011 de l’Hôtel pépinières d’entreprises
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
42 196,49 € et en réserves de la section d’investissement, à hauteur de 115,53 €
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation sera reprise au BP 2012.

Budget ZAC de la Prévôté
Le CA 2011 est conforme au compte de gestion établi par le comptable.
La section de fonctionnement est équilibrée à 4 658 744,04 €
La section d’investissement présente un excédent de 1973 843,93 €, dû à l’encaissement de la vente du terrain de la partie
« habitat »
Les dépenses réalisées concernent le remboursement des intérêts de la dette (180 637 €) et le paiement des soldes de la
maîtrise d’œuvre et des travaux de VRD
Les recettes sont constituées de l’encaissement de la vente d’un terrain de 145 m² au CG 28 pour local fibre optique et du
terrain de la partie « Habitat » à l’EPFY et de la reprise du résultat excédentaire 2010 (54 289,61 €).
Le résultat excédentaire de la section d’investissement 2011 sera repris au BP 2012
M. Richardet propose au conseil d’approuver le CA 2011 et la reprise du résultat excédentaire de la section
d’investissement au BP 2012
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
VU la décision modificative au budget 2011 adoptée le 14 décembre 2011,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2011,
VU la conformité du compte de gestion 2011, établi par le comptable, avec le compte administratif 2011 de la ZAC de la Prévôté
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section d’investissement 2011, d’un montant de 1 973 843,93 €,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de la ZAC de la Prévôté établi par le comptable pour l’exercice 2011,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2011 de la ZAC de la Prévôté
ARTICLE 3 : DIT que le résultat excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 1 973 843,93 € sera repris en recettes d’investissement
au budget primitif 2012.
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Budget SPANC
Le CA 2011 est conforme au compte de gestion établi par le comptable.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 17 862,83 € en section de
fonctionnement et un déficit de 17 204,01 € en section d’investissement
M. Richardet propose au conseil de ne pas se prononcer sur le CA du SPANC, considérant que les frais de maîtrise d’œuvre
des futurs travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, ont été imputés à tord en section
d’investissement et que par conséquent le compte de gestion et le compte administratif 2011 doivent être modifiés.

6. MARCHES PUBLICS
6.1

PROCEDURE ADAPTEE : MODIFICATION DES SEUILS

Le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011, a fixé à 15 000 € ht, le seuil de dispense de procédure pour les marchés passés
selon la procédure adaptée.
Ce seuil était à 4 000 € auparavant et les règles de publicité avaient été précisées par délibération du conseil communautaire
du 13 avril 2010.
Rappel : la procédure adaptée est prévue par le code des marchés publics pour les marchés ne dépassant pas un certain seuil
modifié tous les 2 ans (seuil porté à 200 000 € HT à partir de 2012,193 000 € HT précédemment) mais les procédures ne
sont pas décrites dans le code, elles doivent être établies par la collectivité, sachant que la contrainte est de procéder à une
publicité préalable.
Les modalités de publicité sont toutefois précisées par le code pour les marchés supérieurs à 90 000 €HT : insertion dans le
BOAMP ou un journal d’annonces légales.
Les règles fixées par le conseil, différentes en fonction du montant du marché, sont les suivantes :
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant de 4 000 € à 20 000 € HT : 8 jours de publicité
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant de 20 001 € à 50 000 € HT : 12 jours de publicité
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant de 50 001 € à 89 999 € HT : 15 jours de publicité
M. Le Président propose au conseil de modifier sa délibération du 13 avril 2010 définissant les procédures à appliquer pour
prendre en compte le relèvement du seuil minimal à 15 000 € HT et d’adopter les modalités de publicité suivantes :
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant de 15 000 € à 50 000 € HT: affichage de
l’annonce au siège de la CC et sur le site internet et la plateforme pendant 12 jours.
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant de 50 001 € à 89 999 € HT : 15 jours de publicité
affichage de l’annonce au siège de la CC, sur le site internet et la plateforme pendant 12 jours.
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant de 90 000 € à 199 999 € HT : 30 jours francs de
publicité : insertion de l’annonce au BOAMP , affichage de l’annonce au siège de la CC, sur le site internet et la
plateforme
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant le seuil de dispense de procédure,
VU le décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique,
VU sa délibération du 28 juin 2004 définissant les procédures à appliquer dans le cadre de la procédure adaptée,
VU sa délibération n°25/2009 du 9 avril 2009, modifiant sa délibération du 28 juin 2004 et définissant les procédures à appliquer dans le cadre de la
procédure adaptée pour les marchés, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions introduites au code des marchés publics par les décrets
n°2008-1355 et n°2008-1356 du19 décembre 2008,
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VU sa délibération n°43/2010 du 13 avril 2010 complétant les dispositions d’organisation de la publicité pour les marchés entre 4 000€ et 20 000€
HT,
CONSIDERANT qu’il convient de prendre en compte les modifications introduites par les dispositions des décrets susvisés et notamment le
relèvement du seuil en deçà duquel la publicité et la mise en concurrence pour la passation d’un marché, n’est pas obligatoire, seuil préalablement
fixé à 4 000 € HT et relevé à 15 000 € HT,
CONSIDERANT que le relèvement de ce seuil à 15 000 € HT est assorti de prescriptions, qu’il conviendra de respecter, pour la passation des
marchés inférieurs à ce montant, telles que : veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, respecter le principe de la bonne
utilisation des deniers publics, de ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles
susceptibles de répondre au besoin,
CONSIDERANT qu’il convient et de modifier les délibérations des 9 avril 2009 et 13 avril 2010 définissant les procédures à appliquer dans le cadre
de la procédure adaptée pour les marchés, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions introduites au code des marchés publics par les
décrets n°2011-1853 du 9 décembre 2011et n°2011-2027 du 29 décembre 2011
ARTICLE 1: les dispositions des délibérations n°25/2009 du 9 avril 2009 et n°43/2010 du 13 avril 2010 sont remplacées par les dispositions
énoncées aux articles suivants de la présente délibération
ARTICLE 2 : Organisation de la publicité pour les marchés entre 15 000 € HT et 50 000 € H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux dont le montant est inférieur ou égal à 50 000 € H.T. et supérieur à 15 000 € H.T. font
l’objet d’un affichage à la porte du siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés publics,
pendant une durée de 12 jours francs, sauf en cas d’urgence.
Une mesure de substitution prévue à l’article 3 peut également être préférée à cet affichage, à cette présence sur le site Internet et sur sa plateforme
dématérialisée des marchés publics
ARTICLE 3 : Mesures de substitution aux mesures de publicité évoquées à l’article 2
Les mesures de publicité évoquées à l’article 2 peuvent être remplacées par un appel annuel ou semestriel à la concurrence :
Soit affiché à la porte du siège de la CC Pays Houdanais, mis en ligne sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés
publics ce, pendant une durée d’au moins deux mois,
Soit publié dans un journal local, national ou européen,
Soit publié au BOAMP,
Soit publié au journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE)
Cet avis appelle les entreprises à se faire connaître des services de la CC Pays Houdanais par l’envoi de cartes de visites de plaquettes commerciales,
de listes de prix… dans un certain nombre de domaines où la CC Pays Houdanais a coutume de faire des commandes pour les montants prévus par
l’article 2 de la présente délibération.
Ensuite, ces entreprises pourront être consultées au fil de l’année pour des marchés correspondants aux montants prévus par l’article 2 de la présente
délibération sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure de publicité.
ARTICLE 4 : Absence de réponse aux publicités prises en application de l’article 2 de la présente délibération.
Dès lors que les mesures de publicité ont été opérées conformément aux règles de la présente délibération, la personne responsable des marchés peut
demander des offres à des entreprises, même si celles-ci n’ont pas répondu aux mesures de publicité.
Une consultation de catalogues ou de liste de prix sur Internet peut également être opérée.
ARTICLE 5 : Organisation de la publicité pour les marchés d’un montant compris entre 50 001 € et 89 999 € H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux d’un montant compris entre 50 001€ HT et
89 999 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte du siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des
marchés publics pendant une durée de 15 jours francs.
ARTICLE 6 : Organisation de la publicité pour les marchés de services et fournitures d’un montant compris entre 90 000 € HT et 199 999 € H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et 199 999 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte du
siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés publics pendant une durée de 30 jours francs et
d’une publicité dans le BOAMP ou un Journal d’Annonces Légales.
ARTICLE 7 : Organisation de la publicité pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 4 999 999 € H.T.
Les marchés publics de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 4 999 999 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte du siège de la CC
Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés publics pendant une durée de 30 jours francs et d’une publicité
dans le BOAMP ou un Journal d’Annonces Légales.
ARTICLE 8 : Défaillance du site Internet
En cas de défaillance du site Internet, l’affichage sera considéré comme suffisant pour l’accomplissement des mesures prévues par la présente
délibération.
ARTICLE 9 : Journal officiel ou bulletin officiel
Si la CC Pays Houdanais vient à créer un journal officiel ou un bulletin officiel, la publication à ce journal ou à ce bulletin remplacera l’affichage
prévu par les dispositions de la présente délibération.
En pareil cas, l’affichage redeviendrait de rigueur en cas de difficulté durable de reproduction ou de diffusion dudit bulletin ou journal.
Si ce bulletin ou ce journal vaut aussi recueil des actes réglementaires, le contenu de ce bulletin ou de ce journal distinguera clairement, en son sein,
ce contenu réglementaire du contenu portant publicité des futurs marchés de la mairie.
ARTICLE 10 : Usage d’autres sites Internet
Si un besoin de la CC Pays Houdanais implique le recours à un certain type de professionnels regroupés par chambre consulaire ou par ordre
professionnel, une publicité dans une revue de cette chambre ou de cet ordre, ou sur le site Internet de cette chambre ou de cet ordre, vaut mesure de
publicité adaptée et suffisante au sens des articles 2, 3, et 4 de la présente délibération.
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7. BATIMENT
7.1

LA PASSERELLE : AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX

Les marchés attribués, pour la réalisation des travaux de la maison des services publics « La Passerelle », dans la longère
de l’ancienne ferme Deschamps à Houdan, 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
CASTELNEUVIENNES
MOBILIER

27 364 € HT.

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

Des avenants pour travaux supplémentaires ont été approuvés par le dernier conseil communautaire, ils concernaient les
lots n° 1, 7, 8, 9 et 13 pour un montant global de 10 591,81 € HT.
3 nouveaux avenants sont proposés à l’approbation du conseil (ils n’avaient pas été fournis par les entreprises pour pouvoir
être examinés la dernière fois), à savoir :
Lot n° 4 : Sté Menuiserie Ebénisterie des Yvelines : une plus value d’un montant de 2 417,50 € HT concernant la
fourniture et pose d’habillage pour croisées, portes et châssis et mise en peinture
Lot n° 9 : Sté la Fraternelle : une plus value d’un montant de 1 831,52 € HT concernant la fourniture et pose de 16
portes, dans le local archives
Lot n°14 : Sté AP2R : une plus value d’un montant de 2 767,50€ HT pour la peinture du local archives à l’étage
Ces modifications représente une plus value globale de 7 016,52 € HT, soit 8 391,76 € TTC.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU 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,
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- 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,
VU la décision n°8/2011 du 21 mars 2011 attribuant le lot 14 (peinture) du marché à la société AP2R, pour un montant de 20 339,40 €HT,
VU sa délibération n° 9/2012 du 18 janvier 2012 approuvant les avenants intervenus aux marchés, pour la réalisation des travaux d’aménagement de
la Maison des services publics « La Passerelle » pour un montant total de 10 591,81 € HT,
CONSIDERANT que des travaux supplémentaires se sont révélés nécessaires aux travaux initiaux, et induisent la passation d’avenants suivants :
Marché Lot n° 4 : Sté Menuiserie Ebéniste des Yvelines : la fourniture et la pose d’habillage pour croisés, portes et chassis pour un montant de
2 417,50 € HT
Marché Lot n° 9 : Sté la Fraternelle : la fourniture et la pose de 16 portes qui induisent une plus value d’un montant de 1 831,52€ HT
Marché Lot n°14 : Sté AP2R : la peinture du local archives à l’étage pour un montant de 2 767,50€ HT
CONSIDERANT que ces modifications représentent une plus value globale de 7 016,52 € HT, soit 8 391,76 € TTC.
CONSIDERANT que les avenants aux marchés initiaux concernés par ces modifications ont été soumis à la commission d’appel d’offres du 08 mars
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 Menuiserie Ebéniste des Yvelines, (lot 4 : menuiseries extérieures) pour un montant de 5 417,50€ HT, portant le montant du
marché initial à : 59 932,87 € HT,
- Marché Sté LA FRATERNELLE (lot 9 : menuiseries intérieures bois), pour un montant de 1 831,52€ HT, portant le montant du marché
initial à : 92 705,94 € HT,
- Marché Sté AP2R (lot 14 : peinture), pour un montant de 2 767,50 € HT, portant le montant du marché initial à 23 106,90 € HT,
ARTICLE 2 : DIT que le montant global de ces avenants aux marchés de travaux s’élève à 7 016,52 € HT, ce qui porte le montant global des marchés
de travaux à 864 433,91 € 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 inscrits au BP 2012 à l’imputation : Programme 08003 Article
2313 Fonction 020

8. MANIFESTATION D’INTERET COMMUNAUTAIRE
8.1

FESTIVAL DE JAZZ

L’organisation du 1er festival de jazz du pays houdanais a été évoquée à la dernière séance, manifestation d’intérêt
communautaire à l’initiative de la CCPH à laquelle sont associées plusieurs associations du territoire : Aux Arts Etc ;
Festiv’Orgerus et Le renouveau de l’Eglise St Barthélémy.
Monsieur PICHON, musicien, membre du bureau de l’école de musique de Longnes et Président de l’association « Aux
Arts Etc » apporte son aide à la CCPH pour mener à bien ce premier festival.
L’association « Aux Arts Etc » fait le lien entre les groupes d’artistes, les responsables d’association sur site, les
techniciens, les régisseurs, assurera le bon accueil des compagnies et la mise en place technique et logistique des concerts.
Elle règle l’ensemble des frais engagés et les indemnités dues aux artistes.
Chacune de ces associations se charge de la billetterie et encaissera le produit de la vente des billets qui restera à
l’association.
M. Leclerc indique que le bureau communautaire du 13 février 2012 a proposé un prix d’entrée pour chaque concert à
hauteur de 5 €, avec une gratuité pour les - de 12 ans.
La CCPH remboursera, sous forme de subvention, les sommes engagées par l’association dans la limite des crédits qui
seront inscrits au BP 2012 auquel s’ajouteront les frais de SACEM
Le festival est prévu les 17, 23 et 25 mars prochain.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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VU l’arrêté inter-préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la
compétence « réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/51/DAD du 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CCPH
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 sa délibération n°84 du 26 septembre 2011 définissant l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à la réalisation de
manifestations et d’événements d’intérêt communautaire »
CONSIDERANT la décision du conseil communautaire de proposer aux habitants de la communauté de communes du Pays Houdanais, une
manifestation culturelle sous la forme d’un festival de Jazz, à laquelle sont associées plusieurs associations du territoire,
CONSIDERANT que le festival comporte 3 concerts programmés les 17, 23 et 25 mars 2012,
CONSIDERANT la nécessité de définir le prix d’entrée pour ces concerts,
ARTICLE 1 : Acte que ce festival de Jazz répond aux critères définissant les manifestations d’intérêt communautaire
ARTICLE 2 : Fixe le prix du billet d’entrée aux concerts à 5 € et la gratuité pour les – de 12 ans.

9. QUESTIONS DIVERSES
 Micro crèche de Dammartin en Serve : l’inauguration aura lieu le 30 mars 2012 à 11H00
 Livret d’accueil du Pays Houdanais : M Aubert rappelle que 4 communes n’ont pas transmis à l’office de
tourisme les modifications à apporter aux informations concernant leurs communes dans le livret d’accueil 2012.
 Conseil Communautaire : prochaine réunion le 12 avril 2012 à 20h30

La séance est levée à 22H20
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