COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 12 AVRIL 2012
L’an deux mille douze, le douze avril, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des Fêtes de Gressey sous la présidence de M.
Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 26/03/2012
Date d’affichage : 27/03/2012
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 37
Ouverture de la séance :
32 Titulaires, 3 Suppléants de rang 1,
2 Suppléants de rang 2
Au point 2.2 : 36
31 Titulaires, 3 Suppléants de rang 1,
2 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, déléguée suppléante de rang 2,
M. MAILLIER, M. ROULAND, délégués titulaires, M. GEFFROY, délégué suppléant de rang 1,
M. BRUNET, M. BLONDEL, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD,
M. DUVAL Gilles, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy,
M. TETART (sauf au point 2.2), M. RICHARDET, Mme CHAIGNEAU, Mme BENAROYA,
Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE, délégués titulaires, Mme MOUILLARD, déléguée
suppléante de rang 1, M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC,
M. MYOTTE, Mme COURTY, délégués titulaires, M. BOULANGER, délégué suppléant de rang
2, M. MILLOCHAU, M. GOUEBAULT, délégués titulaires, Mme ENKLAAR, déléguée
suppléante du rang 1, M. MANSAT, délégué titulaire

En préalable à l’ouverture de la séance, Monsieur le Président présente M. JEAN Pierre, maire de la commune de
Villette, convié à assister aux réunions communautaires afin de prendre connaissance des activités de la CC, avant la
date officielle de l’adhésion de sa commune à la CC Pays Houdanais, tout comme les communes de La Hauteville et de
Rosay,
Il ouvre ensuite la séance en indiquant que le compte rendu de la séance du 8 mars 2012 sera soumis à l’approbation du
prochain conseil, la charge de travail ayant retardé sa rédaction et un envoi dans des délais satisfaisants.
Il propose ensuite à l’assemblée l’ajout à l’ordre du jour, des points suivants :
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
- ZI St Matthieu – cession d’un terrain à la société Nomad’Stand
 SERVICES A LA PERSONNE :
Dénomination de la micro crèche de Dammartin en Serve
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1

EXTENSION DU PERIMETRE ET TRANSFERT DE COMPETENCES

EXTENSION DU PERIMETRE

Monsieur le Président rappelle que le schéma départemental de coopération intercommunale de département des
Yvelines a été adopté par arrêté préfectoral le 19 décembre 2011 et qu’il prévoit une extension du périmètre de la CC Pays
Houdanais à 4 communes : Gambais, La Hauteville, Rosay et Villette.
La mise en œuvre du schéma doit se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, période durant laquelle des

arrêtés préfectoraux, actant le périmètre prévu dans le schéma pour chacune des intercommunalités, doivent être
pris.
Ensuite une phase de concertation avec les élus et de consultations des conseils municipaux s’ouvrira.
Ces derniers devront se prononcer dans un délai de 3 mois sur l’arrêté préfectoral : c’est la majorité simple qui est requise
pour que le périmètre soit adopté (moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la
population totale).
A défaut d’accord des conseils municipaux, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale devra être
saisie, elle aura un mois pour se prononcer.
La procédure peut donc se poursuivre jusqu’au 1er juin 2013.
M. le Président souligne qu’à ce jour le Préfet n’a pris aucun arrêté de périmètre et que la commune de Gambais a déposé
un recours gracieux sur l’arrêté adoptant le schéma départemental.
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Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où une modification de périmètre en milieu d’année (juin 2013) n’est pas
souhaitable car la CC aurait à financer les charges du périmètre élargi sans avoir les dotations correspondantes,
M. le Président propose au conseil de solliciter le Préfet pour une extension de périmètre de la CC aux communes de La
Hauteville, Rosay et Villette (communes qui étaient volontaires pour adhérer ou qui ont accepté l’adhésion prévue dans le
schéma) selon la procédure classique.
Il ajoute qu’envisager la mise en place des services par la CC sur les nouvelles communes sur l’année 2013 entière est
préférable car l’intégration des nouvelles communes sera ainsi achevée avant les prochaines élections municipales.
La procédure classique est la suivante :
Délibération du Conseil communautaire sollicitant l’adhésion des communes de la Hauteville, de Rosay et Villette
au 31/12/2012
Délibération des conseils municipaux des communes membres et des communes entrantes dans les 3 mois suivant
la notification de la délibération du conseil communautaire.
L’approbation de l’extension du périmètre doit être exprimée à la majorité qualifiée : 2/3 au moins des conseils
municipaux des communes représentant plus de la moitié de leur population totale ou à la moitié au moins des
conseils municipaux de ces communes représentant les 2/3 de la population totale.
L’avis d’un conseil municipal est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans les 3 mois
Arrêté inter préfectoral après vérification des conditions de majorité requise à l’issue de ces 3 mois
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et notamment ses articles 60, 61 et 83,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran,
VU l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2011 par lequel le schéma départemental de coopération intercommunale des Yvelines a été adopté,
Considérant que la procédure de mise en œuvre de ce schéma, qui prévoit l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais aux communes de la
Hauteville, Gambais, Villette et Rosay, peut, en cas de désaccord, se dérouler, jusqu’en juin 2013,
Considérant que la commune de Gambais a exprimé son désaccord sur son rattachement au périmètre de la CC Pays Houdanais et a déposé un
recours contre l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2011,
Considérant que pour des raisons d’opérationnalité, le conseil communautaire souhaite que l’intégration de nouvelles communes se fasse de manière
groupée et avec une prise d’effet de leur adhésion au 31 décembre 2012,
Considérant que les échéances prévues par la loi du 19 décembre 2011 pour la mise en œuvre du schéma départemental et le traitement du recours
de la commune de Gambais ne permettront pas de répondre à cet objectif,
Considérant qu’aux termes de l’article 83 III de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, il est possible de solliciter une extension de périmètre par
application de l’article 5211-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’intervention de ladite loi,
Considérant que le périmètre pourra être étendu après accord du conseil communautaire et des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes
les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des
conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population est requis et qu’à défaut de délibération dans le délai de trois mois
à compter de la notification de la présente délibération, l'accord sera réputé avoir été donné,
ARTICLE 1 : Sollicite auprès du Préfet, en application de la procédure d’extension de périmètre dite de droit commun telle que prévue au code
général des collectivités territoriales, l’adhésion des communes de La Hauteville, de Rosay et de Villette à la communauté de communes du Pays
Houdanais, à compter du 31 décembre 2012,
ARTICLE 2 : Dit que les conseils municipaux des communes membres et des communes concernées devront se prononcer sur ces adhésions,
conformément aux dispositions telle que prévue à l’article L 5211-41 du code général des collectivités territoriales
ARTICLE 3 : Regrette la position exprimée par la commune de Gambais pour son rattachement à la communauté de communes Coeur d’YvelinesMontfort et confirmée au travers du recours qu’elle a déposé contre l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2011 adoptant le schéma départemental de
coopération intercommunale des Yvelines

EXTENSION DE COMPETENCES
M. le Président suggère pour éviter des procédures de modifications statutaires successives (périmètre – compétences), que
le transfert de certaines compétences soit d’ores et déjà sollicité et soit acté en même temps que l’extension de périmètre.
Il précise, dans la mesure où la CC n’aura pas immédiatement les moyens logistiques et/ou financiers pour exercer certaines
d’entre elles, qu’une date de prise d’effet devra être mentionnée.
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Il procède ensuite à l’énumération des compétences recensées, qui pourraient être transférées à la CC.
Chacune compétence est examinée et débattue au fur et à mesure, à savoir :


L’aménagement numérique : aménagement des réseaux de communication électronique, mise en place des
schémas directeur territoriaux d’aménagement numérique
M. le Président explique le conseil général des Yvelines, après avoir réalisé la desserte en très haut débit des zones
d’activités, lance la 3éme phase de son schéma directeur territorial d’aménagement numérique (desserte des
habitants en très haut débit dans les 10 ans) et que le conseil général d’Eure et Loir procède actuellement à la
création d’un syndicat mixte pour mettre en œuvre le sien. Or ces 2 collectivités souhaitent le faire en partenariat
avec les intercommunalités.
Le transfert de cette compétence se ferait dès notification de l’arrêté inter préfectoral qui l’actera.



Voies vertes et itinéraires cyclables : aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors
agglomération et reliant au moins 2 communes
M. le Président rappelle que la CC est compétente sur les chemins ruraux reconnus d’intérêt communautaire
(maillage qui relie les communes de la CC entre elles)
Aujourd’hui la réalisation des cheminements et pistes cyclables est faite en agglomération par les communes et
hors agglomération par le conseil général des Yvelines mais ce dernier le fait à condition que l’entretien soit assuré
par la CC.
Sans cette compétence l’aménagement de la voie verte entre Havelu et Houdan ne pourra pas être fait.
En réponse à M. Gilard, M. le Président précise que les voies vertes doivent être compatibles avec tous les usages
riverains
Le transfert de cette compétence se ferait dès notification de l’arrêté inter préfectoral qui l’actera.



Déplacements : mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie et des lignes
de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires)
et déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires
La CC est déjà compétente sur le transport à la demande qu’elle mettra en place dès que ses capacités budgétaires
lui permettront.
Le STIF (Syndicat des Transports de la région Ile de France) contracte dorénavant avec des entités qui ont un sens
pour les lignes d’intérêt local, donc plutôt les communautés de communes ou d’agglomération qui agissent sur
l’aménagement de la globalité d’un territoire
L’extension du périmètre (si Gambais rejoint la CC) et le transfert de cette compétence rendra inopérant le SIVOM
de Houdan pour les circuits spéciaux.
Le transfert de cette compétence se ferait au 31 décembre 2012 pour les lignes de transports d’intérêt local ou inter
bassins de vie et au 1er septembre 2013 pour les lignes de transports spécialisés pour démarrer avec une année
scolaire.
Sur la question de savoir ce qui arrivera en matière de transport scolaire pour les regroupements pédagogiques du
premier degré ou pour les cantines Le Président répond qu’actuellement certaines communes s’en occupent seules
et que le SIVOM l’a pris en charge dans son organisation mais que le STIF ne permettra pas sans doute pas la
prolongation de cette situation.



Equipements scolaires et équipements de sécurité et protection civile : acquisition du foncier nécessaire à l’emprise
des collèges, de gendarmeries et de centres de secours et d’incendie
M. le Président explique que ces équipements sont construits par le conseil général ou l’Etat, à condition qu’un
terrain leur soit mis gratuitement à disposition.
Dans la mesure où ces équipements répondent aux besoins de plusieurs communes ou interviennent sur plusieurs
d’entre elles, il paraît normal que ce soit la CC qui assume le coût de l’emprise foncière et non pas la commune
d’implantation choisie, d’autant que ces équipements sont exonérés de diverses taxes liées a à la fiscalité locale.
Il précise qu’à moyen terme, cela concerne le futur collège et le futur centre de secours et incendie qui seraient
réalisés sur Maulette. Il indique que dans le cas d’équipements implantés hors de la CCPH , celle ci s’associerait au
financement dans un cadre conventionnel.
M. Baudot propose que cette disposition puisse également s’appliquer rétroactivement au terrain d’assiette de la
gendarmerie de Maulette. Le Président lui indique que cela parait normal et serait traité favorablement une fois la
compétence prise.
Le transfert de cette compétence se ferait dès notification de l’arrêté inter préfectoral qui l’actera.
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Equipements scolaires et sportifs : étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges
tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement
Le transfert de cette compétence trouve sa justification également sur le fait que ces équipements accueilleront des
enfants de plusieurs communes de la CC et que de plus en plus c’est la CCPH qui les utilise par location pour le
compte des associations d’intérêt communautaire
Le transfert de cette compétence se ferait au 1er septembre 2013



Equipements culturels : étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien,
la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination
Monsieur le Président explique que la commune de Houdan va ouvrir sa médiathèque prochainement, elle a été
conçue pour 8 500 habitants.
Aujourd’hui quasiment toutes les communes ont une bibliothèque dont le fonctionnement est assuré par des
bénévoles dans des bâtiments communaux. L’idée est de créer un réseau de toutes les bibliothèques/ médiathèque
du territoire qui permettrait à chacun des habitants d’avoir accès à l’ensemble des documents qui s’y trouvent
(livres, cassettes, DVD, etc…) Cette mutualisation du fonctionnement se ferait au niveau de la CC à partir de la
médiathèque de Houdan.
Il s’agit de structurer et gérer la mise en réseau au niveau communautaire et pas du transfert de la compétence
« bibliothèque/médiathèque» : il n’y aura pas de mise à disposition des bâtiments qui resteront de compétence
communale.
Le transfert de cette compétence se ferait au 31 décembre 2013

En réponse à M. Gilard qui soulignait que le transfert de ces compétences induirait à terme la disparition du SIVOM de
Houdan, M. le Président précise en effet que ce sera le cas si la commune de Gambais rejoint la CC et que si elle ne rentre
pas dans le périmètre et qu’elle ne se retire pas du SIVOM, il faudra créer un syndicat mixte qui aurait pour membres : la
CC et la commune de Gambais.
M. le Président invite ensuite les conseillers à se prononcer sur chacun le transfert de chacune des compétences.
Le transfert de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien,
la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination » est approuvé par
36 voix Pour et une abstention (M. Gouebault), celui des autres compétences est approuvé à l’unanimité.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 autorisant le transfert de compétence en matière de logement social en faveur des
personnes défavorisées et de création d’un CIAS, gérant le centre de santé
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence du portage de repas à domicile et du transport
à la demande à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des compétences :
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales,
tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
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 » et autorisant le transfert des compétences « actions en faveur de
l’emploi » et « Petite Enfance »,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « chemins ruraux » et
autorisant le transfert de compétence « politique du logement »
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC 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 l’arrêté inter préfectoral 2012097-003 du 6 avril 2012 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « manifestations et
évènements »
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VU sa délibération n°31/2012 du 26 avril 2012 sollicitant l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais aux communes de La Hauteville, Rosay
et Villette,
CONSIDERANT que pour des raisons d’opérationnalité, le conseil communautaire souhaite que l’intégration de nouvelles communes et la prise de
nouvelles compétences soient actées en même temps, de manière à éviter des procédures de modifications statutaires successives,
CONSIDERANT la sollicitation de la CC Pays Houdanais par les conseils généraux des Yvelines et d’Eure et Loir, en vue d’établir un partenariat
pour la desserte du territoire en réseau numérique,
CONSIDERANT que pour la réalisation d’équipements d’intérêt général tel les collèges, les gendarmeries, les centres de secours et d’incendie, les
collectivités responsables de la construction, demandent que la commune d’implantation de ces équipements, mettent à disposition gratuitement les
terrains d’emprise,
CONSIDERANT qu’il n’est pas rationnel que la charge du foncier soit uniquement supportée par une commune alors que ces équipements assureront
un service public pour l’ensemble de la population du territoire de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que pour ce principe de solidarité justifie également que la réalisation des équipements d’accompagnement des collèges, tels les
installations sportives et aires de circulation et de stationnement
CONSIDERANT qu’il serait cohérent que la CC, aujourd’hui compétente en matière de transport à la demande, puisse gérer également les lignes
de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie et les lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes
spécifiques et transports scolaires) ainsi que les déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires,
CONSIDERANT que la gestion par la CC d’un réseau des médiathèques, permettrait une égalité d’accès pour les habitants du territoire, à
l’ensemble et à une plus grande diversité des documents culturels,
CONSIDERANT que le transfert de ces compétences à la CC, compte tenu des contraintes budgétaires, financières, logistiques et d’organisation
pour leur mise en place, ne peut s’envisager que de manière échelonnée,
CONSIDERANT que le transfert de ces compétences à la CC Pays Houdanais faciliterait et renforcerait la mise en œuvre d’une politique
communautaire d’aménagement cohérente et solidaire,
CONSIDERANT que le transfert de ces compétences à la CC, compte tenu des contraintes budgétaires, financières, logistiques et d’organisation
pour leur mise en place, ne peut s’envisager que de manière échelonnée,
ARTICLE 1 : Sollicite à l’unanimité le transfert à la CC Pays Houdanais des compétences suivantes :
- Equipements scolaires : acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des collèges
- Equipements de sécurité et protection civile : acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des gendarmerie et Centre de secours et d’incendie
- Aménagement : aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au moins 2 communes
- Aménagement numérique : aménagement des réseaux de communication électronique, mise en place des schémas directeur territoriaux
d’aménagement numérique
Ces transferts seront effectifs dès la notification, à la CC Pays Houdanais, de l’arrêté préfectoral les autorisant.
ARTICLE 2 : Sollicite à l’unanimité le transfert à la CC Pays Houdanais des compétences suivantes, leur transfert sera effectif aux dates, stipulées
pour chacune d’elles, ci-après :
- Déplacements : à compter du 31 décembre 2012, mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie
A compter du 1er septembre 2013, mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes
spécifiques et transports scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires.
- Equipements scolaires et sportifs : à compter du 1er septembre 2013 : étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des
collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement
ARTICLE 3 : Sollicite, par 36 voix Pour et une abstention, le transfert à la CC Pays Houdanais de la compétence suivante, à compter du 31
décembre 2013 :
- Equipements culturels : étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux
normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination
ARTICLE 4 : Sollicite les communes membres afin qu’elles se prononcent sur ces modifications statutaires dans les conditions requises par les
dispositions de l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Compte tenu de ces extensions de périmètre et compétences, M. le Président indique qu’il sera proposé au prochain conseil
communautaire une modification des statuts de la CC sur la composition du bureau et du nombre de vice présidents

2. FINANCES
2.1

CIAS : SUPPRESSION DU BUDGET ANNEXE ET REINTEGRATION DU RESULTAT 2011 SUR
LE BUDGET DE LA CCPH

M. le Président rappelle que depuis 2000, la Communauté de Communes du Pays Houdanais a, de par ses statuts, la
compétence : « création d’un centre intercommunal d’action sociale gérant le centre de santé de l’hôpital de Houdan ».
Le CIAS a donc été créé pour permettre cette gestion que la CC a déléguée à l’hôpital de Houdan.
Ainsi le CIAS versait chaque année une subvention à l’hôpital de Houdan, seul mouvement financier significatif du budget
du CIAS.
La CCPH a augmenté régulièrement le montant de son soutien financier au Centre de Santé, montant qui a atteint
65 000 € pour l’exercice 2009. Cette subvention devait permettre de réduire les déficits annuels notamment ceux induits par
les consultations non « rentables » ou relevant du domaine de la prévention.
Toutefois, en dépit des efforts fournis par tous les acteurs concernés par ce centre, des économies de dépenses faites et des
gains de recettes sans cesse recherchés, l’équilibre des résultats était sans cesse remis en cause par de nouvelles pratiques
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comportementales des patients (non présentation aux consultations par exemple) ou par l’évolution des rémunérations
l’acte (deuxième acte à 50 % par exemple pour la radio).
Devant cette situation et comme les nouvelles dispositions de la loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires (loi n°2009-879 du 27 juillet 2009) permettaient une gestion directe des centres de santé par les
hôpitaux, le conseil communautaire a souhaité que l’hôpital de Houdan gère directement le centre de santé et n’a pas
souhaité renouveler la convention entre le CIAS de la CCPH et l’hôpital de Houdan.
Ainsi une convention de fin de gestion du centre de santé par le CIAS a été signée entre le CIAS et l’hôpital de Houdan le
30 septembre 2010.
Le conseil communautaire a toutefois décidé d’assurer financièrement la couverture du déficit cumulé de 188 323,28 €
constaté dans les comptes de l’hôpital à la fin de l’exercice 2008. La somme de 15 000 € ayant déjà été versée en 2009 pour
la résorption des déficits antérieurs au 31 décembre 2008, le montant restant des déficits antérieurs était de
173 323,88 €. Le conseil d’Administration du CIAS du 4 juin 2010 a décidé de l’apurer sur 7 ans, à compter de 2010, à
raison de 24 760,47 /an.
Le CIAS et son budget subsistent désormais uniquement pour le versement à l’hôpital de Houdan, de cette subvention de
résorption du déficit.
La possibilité d’intégration de cette dépense au budget de la CC et la suppression du budget du CIAS, ont été analysées et
après vérification auprès des services de l’Etat (trésorerie), elles s’avèrent réalisables.
Cette intégration videra de son contenu le budget du CIAS, dont la suppression peut ainsi être envisagée, ce qui évitera
également des frais (adhésion UNCCAS, assurance des élus…).
Le conseil d’administration du CIAS, réuni le 10 avril, a décidé de sa dissolution.
Le conseil communautaire doit prendre une délibération actant la réintégration du budget du CIAS sur le budget principal
de la CCPH avec reprise du résultat positif de la section de fonctionnement 2011 du CIAS, à savoir 281,33 € sur le budget
2012 de la CCPH.

La suppression du budget du CIAS induit la dissolution du CIAS.
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,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2000/16/DAD des 2 et 17 octobre 2000 portant création d’un centre intercommunal d’action sociale gérant le centre de
santé de l’hôpital de houdan
VU la délibération N°1/ 2003 du conseil d’administration du CIAS du 31 janvier 2003créant le centre intercommunal d’action sociale,
VU la délibération du conseil d’administration du CIAS du 4 avril 2003 confiant la gestion du Centre de Santé du Pays Houdanais du Centre
Intercommunal d’Action Sociale à l’Hôpital de Houdan
VU sa délibération n°53 du 23 septembre 2009 décidant de ne plus assurer la gestion du centre de santé de Houdan et d’assurer financièrement la
couverture du déficit du centre de santé constaté dans les comptes de l’hôpital à la fin de l’année 2008.
VU la délibération n°4 du conseil d’administration du CIAS du 4 juin 2010 décidant de ne plus assurer la gestion du centre de santé de Houdan et
approuvant le principe d’une convention de fin de gestion du centre de santé par le CIAS à intervenir entre le CIAS et l’Hôpital de Houdan
VU la délibération n°5 du conseil d’administration du CIAS du 4 juin 2010 décidant d’apurer le solde des déficits antérieurs de centre de santé
constaté au 31 décembre 2008
VU la délibération du CIAS n° 1 du 10 avril 2012 adoptant le compte administratif 2011 du CIAS,
VU la délibération du CIAS n° 2 du 10 avril 2012 approuvant la dissolution du CIAS et sollicitant le conseil communautaire pour la
réintégration du budget du CIAS sur le budget de la CCPH
CONSIDERANT que le CIAS n’existait plus que pour assurer financièrement la couverture du déficit cumulé d’un montant de 188 000 € constaté
dans les comptes de l’hôpital à la fin de l’exercice 2008 et dont l’apurement est lissé sur 8 années à partir de l’année 2010
CONSIDERANT que le trésorier de la CCPH accepte la suppression du budget annexe du CIAS avec réintégration du budget du CIAS sur le budget
principal de la CCPH
ARTICLE 1 : Approuve la suppression du budget annexe du CIAS.
ARTICLE 2 : Accepte la réintégration du budget du CIAS sur le budget de la CCPH
ARTICLE 3 : Dit que le résultat positif de la section de fonctionnement 2011 du CIAS d’un montant de 281,33 € sera repris au BP 2012 de la CCPH,
ARTICLE 4 : Décide la reprise par la CCPH de la dette due par le CIAS à l’hôpital de Houdan
ARTICLE 5 : Décide la dissolution du CIAS.
ARTICLE 6 : Dit que la CCPH se substitue au CIAS dans tous ses engagements contractuels et conventionnels et notamment dans la convention de
fin de gestion signée le 30 septembre 2010 entre le CIAS et l’hôpital de Houdan et assurera le versement de la subvention prévue d’apurement des
déficits antérieurs à l’hôpital de Houdan
ARTICLE 7 : Dit que le Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais se substitue au Président du CIAS pour la signature de tous
les actes utiles après la dissolution effective du CIAS
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2.2

SPANC : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 ET AFFECTATION DES RESULTATS 2011

M. Richardet rappelle que le CA et le compte de gestion 2011du budget du SPANC n’avaient pas été approuvés lors de la
dernière séance, à sa demande, compte tenu de l’imputation en section d’investissement au compte 23 des frais de maîtrise
d’œuvre des futurs travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, qu’il considérait devoir être
imputés en fonctionnement puisque réalisés pour le compte des propriétaires.
La CC sera, dès lors que les conventions « études » et les conventions « travaux » seront signées avec les propriétaires
maître d’ouvrage délégué par ces derniers, les dépenses et les recettes relatives à ces opérations de réhabilitation devront
donc être comptabilisées en section d’investissement sur les comptes « d’opérations pour compte de tiers » 4581(pour les
dépenses) et 4582 (pour les recettes).
Il est proposé au conseil d’approuver le compte de gestion et le CA 2011intégrant les mouvements tels qu’ils ont été
effectués sur 2011 (maîtrise d’œuvre au compte 23 et recettes au compte 13) et de prévoir leur annulation et celle des
reports faits sur 2011 et leur réaffectation aux comptes 4581 et 4582 seront intégrées dans le BP 2012.
Le Président ayant quitté la salle, le Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Duval Gilles, après en avoir
délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
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 du budget de l'exercice 2011,
VU la conformité du compte de gestion 2011, établi par le comptable, avec le compte administratif 2011 du SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 17 862,83 €,
CONSIDERANT le résultat déficitaire net de la section d’investissement à hauteur de 17 204,01 €,
Le Président ayant quitté la séance et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de M. DUVAL Gilles, conformément à l'article L2121-14
du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion du SPANC établi par le comptable pour l’exercice 2011,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2011 du SPANC

M. Richardet propose ensuite au conseil d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement,
soit : 17 862,83 € de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 17 204,01 €.
- le solde, soit 658,82 € en résultat reporté en section de fonctionnement
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
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 du budget de l'exercice 2011,
VU sa délibération n°34 du 12 avril 2012 approuvant le compte de gestion 2011 établi par le percepteur et adoptant le compte administratif 2011 du
SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 17 862,83 €,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement à hauteur de 17 204,01 €,
ARTICLE 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
17 204,01 € et de reporter en section de fonctionnement un montant de 658,82 €.
ARTICLE 2 : Dit que cette affectation sera reprise au BP 2012 du SPANC

2.3

FISCALITE 2012

M. Richardet rappelle les éléments qui composent la fiscalité de la CC depuis 2011(suite aux réformes de la TP et des
collectivités locales), à savoir :
- la Contribution Economique Territoriale comprenant :
 la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE),
 l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER),
 la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE)).
 La Taxe sur les surfaces commerciales
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-

La fiscalité additionnelle sur le foncier bâti, le foncier non bâti et sur la taxe d’habitation (dont celle perçue
auparavant par les départements)

Puis il expose ensuite le contexte difficile dans lequel le projet de BP 2012 a été élaboré et l’évolution des éléments fiscaux
et des dotations dont la connaissance a été très tardive et échelonnée.
Les bases fiscales de la cotisation foncière des entreprises et de la fiscalité additionnelle, notifiées le 20 mars dernier,
évoluent comme suit :
-taxe d’habitation : 48 328 000 € : + 3 % par rapport aux bases effectives 2011
- taxe foncière sur le bâti : 37 640 000 € : + 4 % par rapport aux bases effectives 2011
-taxe foncière sur le non bâti : 1 328 300 € : + 2 % par rapport aux bases effectives 2011
- cotisation foncière des entreprises : 7 417 000 € : soit – 5,45 %
(cette baisse est due à la disparition de 4 grosses entreprises dans les bases : Segurel, Ethypharm, AEROSYS et un
établissement de la Lyonnaise des Eaux)
A taux constant, le produit 2012 de ces 4 taxes serait de 5 183 818 €, soit une baisse de 0,13 % par rapport au produit
prévu au BP 2011 et une hausse de 0,82% par rapport au produit encaissé 2011 )
Le produit global des l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), la Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des entreprises (CVAE)) et la Taxe sur les surfaces commerciales s’élève à 1 174 126 €, soit + 65 852 € par rapport au BP
2011 mais sur lesquels il faudra reverser 52 122 € de trop versé sur 2011.
Les compensations augmentent de 15 051 € mais la dotation de compensation diminue elle de 11 936 €
Le produit fiscal global à taux constant, compensations comprises, évolue de 62 000 € par rapport au prévu 2011 desquels
doit être déduit le reversement du trop perçu 2011 sur la CVAE, soit une évolution de produit fiscal global net de 9 878 €.
M. Richardet rappelle que le projet de BP 2012 présenté à la commission des finances et au bureau communautaire au mois
de février dernier, intégrant la gestion des services existants et pour seule proposition nouvelle par rapport à 2011: le
recrutement d’un agent pour l’accueil de la Passerelle et un début d’entretien de cet équipement, était équilibré avec une
évolution du produit fiscal global de 157 000 € (revalorisation des bases de 1,8%) et une DGF à hauteur de 599 338 €
(montant 2011), or le montant de la DGF qui a été notifié le 4 avril est en baisse de 34 203 € par rapport à celui de 2011.
Il explique que, compte tenu de ces éléments, pour parvenir à l’équilibre du projet de BP 2012, certaines dépenses ont été à
nouveau baissées et les recettes d’exploitation ajustées au mieux mais une augmentation du produit de la fiscalité, à hauteur
de 114 000 €, se révèle nécessaire.
Il propose au conseil une augmentation de 3 % du taux de la cotisation foncière des entreprises et de 2% du taux de la taxe
d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti, ce qui engendrerait un produit global
complémentaire de 114 342 €. et d’adopter pour 2012 les taux suivants :
-

2.3

Taxe Habitation :
7,32 %
Foncier Bâti :
1,06 %
Foncier Non Bâti :
5,29 %
Cotisation foncière des entreprises : 17,41 %

(7,18 % en 2011)
(1,04 % en 2011)
(5,19 % en 2011)
(16,90 % en 2011)

BP 2012

M. Richardet procède ensuite à la présentation du projet de BP 2012, en commentant à l’appui d’une présentation
graphique, l’évolution de 2010 à 2012, des recettes (fonctionnement et investissement), des dépenses de fonctionnement
(globalement et par secteurs d’activités)
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Le projet de BP 2012 élaboré reprend les éléments suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES :

Montant global : 9 395 164,70 € (soit + 2,37 % par rapport au prévu 2011)

En ce qui concerne les recettes, celles liées aux services rendus à la population restent relativement stables et ont été
prévues proportionnellement aux dépenses correspondantes
Le projet de BP 2012 a été élaboré en tenant compte des éléments de fiscalité qui viennent d’être explicités avec une
augmentation des taux à hauteur de 2 % pour la fiscalité des ménages et de 3 % pour celle des entreprises et les montants de
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises
((CVAE) déduction faite du reversement du trop perçu 2011) et de la Taxe sur les surfaces commerciales, qui ont été
notifiés.
Les compensations ont été intégrées aux montants notifiés
Le montant de la DGF : 565 135 €, inférieur de 34 203 € à celui de 2011
A partir de 2012 le Fonds National de péréquation des ressources intercommunales et communales va se mettre en place
(progressivement jusqu’en 2016). (disposition de la loi de finances 2012)
L’ensemble intercommunal du pays houdanais, composé de la CC et de ses communes membres, est contributaire à ce
fonds, le montant qui a été notifié le 2 avril est de 71 461 €.
La répartition dite « de droit commun » de ce fonds entre les communes et la CC devrait être transmis par les services
préfectoraux au cours du mois d’avril mais le conseil communautaire pourra décider d’une répartition différente.
Dans l’attente d’avoir plus d’informations sur ce fonds et sa répartition, la somme de 71 461 € a été inscrite en recettes et
en dépenses.
Les recettes sont constituées notamment des éléments suivants :
Produit de la fiscalité additionnelle et de la fiscalité des entreprises : 6 461 042,37 €
Allocations compensatrices : 133 729 €
Reversement de fiscalité par certaines communes membres : 113 045 €
Dotation Globale de Fonctionnement : 566 135 €
Compensations de fiscalité : 810 697 €
Produits du service portage de repas : 131 000 €
Participation des familles activités jeunes : 14 000 €
Subvention CAF activités jeunes : 19 172 €
Subvention CAF centres de loisirs : 103 500 €
Subvention CAF crèche + RIAM : 61 000 €
Subventions Contrat global de bassin : 411 456 €
Remboursements pour occupation de locaux : 26 141 €
Excédent reporté : 240 000 €
Reversement avance de trésorerie Croix Rouge : 50 000 €
Subvention Coopération décentralisée AEVN+CG78 : 98 850 €
Fonds National de péréquation des ressources intercommunales et communales : 71 461 €
DEPENSES : Montant global : 9 395 164,70 €

Le projet intègre les dépenses relatives :


à la continuité des services existants : portage de repas à domicile, activités pour les jeunes, gestion des centres de
loisirs, fournitures scolaires, 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 dont le taux de remplissage évolue mais qui reste déficitaire
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aux frais de personnel qui intègre l’incidence en année pleine du remplacement du poste de chargé de
communication (fait sur 6 mois sur 2011)
 à la subvention versée à l’hôpital de Houdan (subvention pour les actions de prévention+ subvention de résorption
des déficits versée auparavant par le CIAS)
 à l’entretien des rivières
 à l’entretien des bâtiments, SIG et zones d’activités
 aux dépenses sur la biodiversité et la charte paysagère
 aux manifestations d’intérêt communautaire
 aux dépenses des micro-crèches
 à la charge de la dette qui évolue de 169 000 €
 aux dépenses liées au logement
 à la contribution de la CC, à hauteur de 2 399 355 € au FNGIR (fonds national de garantie de ressources)
 à la contribution de la CC, à hauteur de 71 461 € au fonds national de péréquation de ressources intercommunales,
(prévue également en recettes)
 à la dotation aux amortissements et fonds de concours


Les dépenses nouvelles : Un emploi pour l’accueil de « la Passerelle »(sur 6 mois) et les fluides de « la Passerelle »
Les principales dépenses sont :

Dépenses de gestion



















Scolaire : Achat Fournitures : 153 400 €
Fournitures école Jeanne d’Arc : 5 171 €
Voirie : Fauchage : 130 000 € + 5 000 + 5 000 € (élagage & fossés)
Travaux d’entretien d’urgence : 70 000 €
Emplois partiels : 80 000 €
Campagne de rebouchage des nids de poule : 80 000 €
Seaux d’enrobés : 10 000 €
Sel : 40 000 €
Entretien des zones d’activités : 45 200 €
Rivières : 505 500 €
Portage de repas : 197 525 €
Activités jeunes : 62 000 €
Prestations centre de loisirs : 291 830 €
Site Internet : 15 960 € (maintenance, hébergement et modifications du site)
Adhésions : 28 400 € (Plate - forme d’Initiative Locale – adcf – caue-medicen -codel)
Entretien des bâtiments (stades, espace st Matthieu, centres de loisirs, siège) : 257 800 €
Logement : prestations CDOR : 240 000 €
Assistance sur opérations logements : 5 000 €
Structure Multi accueil : 144 000 €
Micro crèche : 8 000 € (location sur 8 mois) + 62 000 € (+50 000 € : avance de trésorerie – remboursement
prévu en recettes)
Charte paysagère : 10 000 €
Actions pour la biodiversité : 15 000 €
Etude conformité au SDRIF : 20 000 €

Subventions :








Hôpital : 61 000 € (36 000 +25 000 (CIAS)
Association médecins : 3 000 €
Archers : 3 126 €
Office du tourisme : 51 200 €
Mission Locale de Rambouillet : 24 150 €
SIVOM piscine : 295 000 €
Coopération décentralisée : 13 395€ (subvention 2012)
110 850 € (opération Aquassistance : reversement des subventions AEVN +
CG 78 (98 850 €) + 12 000 € solde subvention CC 2010 & 2011)
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Déficit hôtel d’entreprises : 80 000 €
Subvention APHIE (association des entreprises) : 1 500 €
Association des commerçants du Pays Houdanais : 2 000 €
ADMR : 19 946 €
Remboursement aux syndicats et commune : 6 895 € (fournitures scolaires et entretien vestiaires)
Associations gérant des centres de loisirs : 170 167 € (Richebourg, Bazainville, P’tits Loups)
Provision subventions associations : 8 500 €
Provision manifestations d’intérêt communautaire : 20 000 €
Subventions aux associations culturelles, de football et de gymnastique : 54 203 €
Radio LFM : 7 000 €
Croix rouge (gestion structure multi accueil) : 144 000 €
Croix rouge (gestion micro crèche sur 3 mois) : 62 000 €
Fondation Mallet (places de micro crèches) : 17 000 € (sur 4 mois)

Frais de personnel : 845 950 €
Indemnités des élus : 100 000 €
Remboursement de la dette : 87 000 €
Amortissements : 71 000 €
Etalement : 11 179 €
Attribution compensation : 1 624 000 €
PNGIR (fonds de garantie individuelle des ressources) : 2 399 955 €
Fonds National de péréquation des ressources intercommunales et communales : 71 461 €
Prélèvement pour la section d’investissement : 360 300 €

SECTION D’INVESTISSEMENT : 10 762 905,90 €
Elle reprend les reports 2011 : 3 313 205,55 € en dépenses et 3 601 878,12 € en recettes et l’affectation des résultats 2011

Les dépenses prévisionnelles comportent les crédits nécessaires à :


















La requalification de la ZI St Matthieu : travaux d’aménagement
L’acquisition parcelle de terrain sur ZI Maulette
L’acquisition à l’EPFY terrain sur Septeuil pour opération de logements
La construction de centre de loisirs de Houdan/Maulette
L’acquisition emprise foncière du centre de loisirs de Boutigny Prouais
La maîtrise d’œuvre pour la construction du centre de loisirs de Longnes
Aux travaux d’aménagement et mobilier de la micro crèche et mobilier structure multi accueil
L’aménagement de l’entrée de ville de Maulette
La réhabilitation du stade de Houdan : maîtrise d’œuvre et travaux
La requalification de l’espace associatif St Matthieu : maîtrise d’œuvre et travaux
L’aménagement de la Maison des services publics et des associations (la Passerelle) : acquisition bâtiment et
travaux
aux travaux de voirie : Triennal 2009/2011 : enveloppe complémentaire de la CC et celle transférée par les
communes, travaux subventionnés par le FDAIC et la DETR et programme exceptionnel du CG78
Aux travaux de voirie : Triennal 2012/2014 : maîtrise d’œuvre et travaux à réaliser sous convention de mandat
au Tertre Saint Denis
A la poursuite de la mise en œuvre du contrat global de bassin : travaux rivière Vesgre et Vaucouleurs
Aux Travaux de lutte contre les ruissellements : clos st Jean et Boinvilliers
L’acquisition terrain de la peupleraie à Maulette
Aux travaux de circulations douces

Le financement de ces dépenses est assuré par des subventions et produit de cessions (4 613 057 € + 1 610 924 € de
reports), le prélèvement sur la section de fonctionnement (360 300 €), une inscription d’emprunt (1 500 000 € de reports +
272 960 €), le FCTVA (1 234 334 €), l’affectation en réserves du résultat de fonctionnement 2011 (639 664,78 €+
449 484,16), les amortissements et fonds de concours (82 179,70 €)
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M. le Président souligne que ce budget permet d’assurer le fonctionnement des services existants, d’assumer les opérations
nouvelles lancées en 2011 (manifestations culturelles, actions pour la biodiversité et la charte paysagère) et de financer
comme des dépenses nouvelles comme le fonctionnement de la micro crèche de Dammartin en Serve sur 7 mois et
l’ouverture de la « la passerelle » (poste d’accueil et entretien du bâtiment sur 6 mois).
La mise en place d’une patrouille « voirie » et celle du transport à la demande doivent de nouveau être différées.
Ces 2 nouveaux services ne pourront être lancés que lorsque le niveau des dotations et de la fiscalité sera stabilisé et que les
capacités de financement permettront d’envisager sereinement une programmation.
Il précise également que la baisse des bases de la cotisation foncière des entreprises est due au départ de 2 entreprises
(Ethypham et Segurel), cette baisse devrait se compenser progressivement de nouvelles entreprises sur le territoire suite aux
cessions du dernier terrain sur la ZAC de la Prévôté et de ceux sur la ZI ST Matthieu.
La hausse de la fiscalité qui est proposée est la 3éme décidée en 15 ans d’existence de la CC.
Jusqu’à présent le principe appliqué en cas de hausse de taux, était que la fiscalité des entreprises apporte un produit
identique à celle de la fiscalité des ménages, cette année ce principe ne peut pas être appliqué car il engendrerait une
augmentation de 6% du taux de la cotisation des entreprises et le porterait à un niveau supérieur au maximum autorisé.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour
l’année 2009,
VU la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011
VU la loi de finances pour l’année 2012,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti, foncier
non bâti et d’habitation,
VU sa délibération du 27 juin 2001 décidant de maintenir à partir de 2002, pour la part CCPH de la taxe d’habitation des habitations principales, les
abattements décidés antérieurement,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par
l’article 80-11 de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont adhéré
à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la
fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais.
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, n° 42/2008
fixant les taux de fiscalité pour l’année 2008, n°22/2009 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009, n°22/2010 et 75/2010 fixant les taux de fiscalité
pour l’année 2010 et n°30/2011et 70/2011 fixant les taux pour l’année 2011,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué
VU l’état 1259 de notification des bases et des taux d’imposition de la fiscalité 2012 transmis par mail le 20 mars 2012,
CONSIDERANT la baisse constatée des bases de la cotisation foncière des entreprises par rapport à 2011, engendrant à taux constant une perte de
produit d’un montant de 61 024 €
CONSIDERANT le montant notifié de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en baisse de 115 770 € par rapport à celui de 2011,
CONSIDERANT le montant de la dotation de compensation 2012 qui diminue de 11 396 € par rapport à celui de 2011
CONSIDERANT que la dotation d’intercommunalité 2012 diminue de 34 203 € par rapport à celle de 2011
CONSIDERANT que la progression des bases de la fiscalité des ménages n’engendre pas un produit suffisant pour compenser les baisses de recettes
susvisées,
CONSIDERANT qu’une augmentation des taux est nécessaire pour équilibrer le budget primitif 2012
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l‘année 2012 comme suit :
Taxe Habitation :
7,32 %
Foncier Bâti :
1,06 %
Foncier Non Bâti :
5,29 %
Cotisation foncière des entreprises :
17,41 %

 VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti et non bâti et la
taxe d’habitation,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la
fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais
VU sa délibération n°43/2008 du 13 mai 2008 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué
VU sa délibération n° 11/2012 du 18 janvier 2012 décidant des ouvertures de crédits 2012 en section d’investissement,
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VU sa délibération n°25/2012 du 8 mars 2012 décidant la reprise des résultats et des reports 2011 au BP 2012,
VU sa délibération n°33/2012 du 12 avril 2012 actant la réintégration du budget du CIAS et la reprise des résultats 2011 du CIAS au BP 2012,
VU sa délibération n°36/2012 du 12 avril 2012, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2012,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2012 arrêté comme suit :
DEPENSES
INVESTISSEMENT
10 762 905,90 €
FONCTIONNEMENT
9 395 164,70 €

RECETTES
10 762 905,90 €
9 395 164,70 €

ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2012 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitres et opérations en section
d’investissement,
ARTICLE 3 : DECIDE d’attribuer des subventions aux associations suivantes, d’un montant maximum comme suit :
Association médecins
3 000 €
Article 657436
Association des Archers
3 126 €
Article 657403
Office du tourisme
51 200 €
Article 657406
Mission Locale de Rambouillet
24 150 €
Article 657404
Coopération décentralisée
124 245 €
Article 657407
Association APHIE
1 500 €
Article 657432
Association des commerçants du Pays Houdanais
2 000 €
Article 657437
ADMR – Association d’aide à domicile en milieu rural
19 946 €
Article 657408
Association centre de loisirs de Richebourg
97 845 €
Article 657409
Association Loisirs Animations Bazainville
43 000 €
Article 657410
Association les P’tits Loups
29 322 €
Article 657418
Radio LFM
7 000 €
Article 657434
Croix rouge pour structure multi accueil
144 000 €
Article 657425
Croix rouge pour structure micro crèche
62 000 €
Article 657430
Croix rouge pour micro crèche avance de trésorerie
50 000 €
Article 657430
Fondation Mallet
17 000 €
Article 657433
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et les avenants aux conventions, à intervenir pour le versement des subventions
aux associations. Ces versements seront effectués dans la limite des crédits mentionnés à l’article 3, en fonction des éléments et/ou conditions requises
par les conventions et/ou leurs avenants.

BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES
Budget annexe assujetti à la TVA
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 102 967,10 €, dont en dépenses : 1 500 € d’acquisition de matériel
et mobilier, 53 520,61 € de remboursement de capital et 42 196,49 € de résultat 2011.
Les recettes d’investissement sont constituées du virement de la section de fonctionnement : 50 504,05 €, des
amortissements : 4 951,30 € et de l’affectation en réserves du résultat de fonctionnement 2011 : 42 512,02 €
La section de fonctionnement est équilibrée à 179 500 €.
Elle intègre en dépenses : les charges de fonctionnement du bâtiment, la rémunération de la personne d’accueil, le
remboursement de la dette, le prélèvement et les amortissements
Les recettes sont constituées des loyers et charges payées par les locataires et d’une subvention d’équilibre du budget
CCPH de 80 000 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 26/2012 du 8 mars 2012 décidant l’affectation et la reprise des résultats 2011 au BP 2012,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2012 de l’Hôtel pépinières d’entreprises, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
102 967,10 €
102 967,10 €
FONCTIONNEMENT
179 500,00 €
179 500,00 €
ARTICLE 2: Dit que le budget primitif 2012 de l’hôtel pépinières d’entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.
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BUDGET SPANC
Budget annexe assujetti à la TVA
La section de fonctionnement est équilibrée à un montant de 192 957,38 €
En dépenses, figurent les frais de contrôle de conception réalisation, contre visites, bon fonctionnement et les derniers
diagnostics, les frais de personnel (technicien + secrétariat), le remboursement au budget de la CC des frais de gestion et
partir du poste de responsable de servie Environnement, les fais de ligne de trésorerie et des provisions pour contentieux.
En recettes, ont été inscrites les participations des usagers et subventions pour les différents contrôles et diagnostics, la
subvention AEVN pour le poste de technicien et les participations des propriétaires aux fais généraux dans le cadre des
réhabilitations (239 € par fosse, montant fixé par le dernier conseil communautaire : hypothèse retenue 400 fosses
réhabilitées sur 2012)
La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 4 642 498,34 €.
En dépenses :
- les frais de maîtrise d’œuvre et de travaux de réhabilitations ont été inscrits au compte 4581 :
Hypothèse retenue : 1 472 fosses réhabilitées sur 4 ans dont 400 sur 2012.
- Des inscriptions pour l’acquisition de mobilier, matériel informatique et un véhicule pour le technicien sont
proposées.
- Le résultat brut 2011 est repris pour un montant de 5 264, 01 €.
- Les reports 2011 relatifs aux frais de maîtrise d’œuvre sont repris au compte 214 à hauteur de 92 940 € et
basculés au compte 4581
- Les frais de maîtrise d’œuvre réalisés sur 2011 à hauteur de 5 940 € ont été réintégrés en prévision au
compte 4581
En recettes :
- les subventions de l’AEVN et du CG 78, ainsi que les « restes à charges des propriétaires » ont été inscrits,
au compte 4582 proportionnellement aux dépenses inscrites.
- Les reports 2011 relatifs à la subvention AEVN et aux participations des usagers sont repris au compte
1328 à hauteur de 81 000 € et basculés au compte 4582
- L’annulation des frais de maîtrise d’œuvre réalisés sur 2011 à hauteur de 5 940 €, au compte 214
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 actant de l’adhésion des communes d’Orgerus et de Tartre Gaudran,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
VU sa délibération n° 84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°9/2010 du 11 février 2010 portant modification de la tarification applicable aux usagers du SPANC
VU sa délibération n°17/2010 du 13 avril 2010 fixant les durées d’amortissement des immobilisations,
VU sa délibération n°17/2012 fixant le coût d’une opération de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif
VU sa délibération n° 35/2012 du 12 avril 2012 décidant de l’affectation et de la reprise des résultats 2011 au BP 2012,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2012, arrêté comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
192 957,38 €
INVESTISSEMENT
4 642 498,34 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2012 du SPANC a été voté par chapitre.

RECETTES
192 957,38 €
4 642 498,34 €

BUDGET ZAC DE LA PRÉVÔTÉ
Budget annexe de stocks assujetti à la TVA
Section de fonctionnement équilibrée à 921 390,55 €
Elle comprend les dernières dépenses d’aménagement à réaliser : participation à verser au CG 78 pour l’amenée de la fibre
optique, la réalisation de l’assainissement de Pool Management, enfouissement ligne téléphone et le diagnostic
archéologique et les frais d’emprunt (73 000 €) et l’indemnité actuarielle pour remboursement anticipé en juillet 2012
(110 00 €)
En recettes de fonctionnement : les ventes à Way of Fishing (2 223 m² : 66 690 €), à Filfa (800 m² :12 000 €) et au CG 78

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2012

Page 14 sur 23

(145 m²: 4 350 €)
En investissement : la reprise du résultat reporté (1 973 843,93 €) en recettes et en dépenses des crédits pour le
remboursement du capital : 1 797 087,43 € (107 680 € + 1 689 421,27 remboursement anticipé)
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 et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU sa délibération 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 et de poursuivre l’aménagement de la ZAC de la Prévôté en régie,
VU sa délibération n°27/2012 du 8 mars 2012 décidant la reprise du résultat d’investissement 2011 au BP 2012,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2012, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
2 441 108,48 €
2 441 108,48 €
FONCTIONNEMENT
921 390,55 €
921 390,55 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2012 de la ZAC de la Prévôté a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

3. MANIFESTATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
3.1

CONVENTION D’OBJECTIFS

M. Leclerc rappelle que l’intérêt communautaire pour les manifestations et les évènements organisés par des acteurs du
Pays Houdanais peut être reconnu lorsque les manifestations ou évènements sont :
Ou

Reliés à une compétence communautaire telle que définie dans les statuts,
-

Lorsque leur envergure territoriale couvre au moins trois communes de la CC Pays Houdanais ou associe plusieurs
acteurs du Pays Houdanais.

En cas de manifestation ou d’évènement déjà existant et déjà régulièrement porté par un acteur du territoire, l’aide de la
CCPH ne pourra pas être accordée plus de 3 ans et se fera dans le cadre d’une convention triennale.
Il rappelle que le fait pour une manifestation de répondre à la définition de l’intérêt communautaire n’emporte pas pour la
CCPH l’obligation de l’aider.
En cas de mise en place d’un projet nouveau, la CCPH peut accorder son soutien financier :
- Par le versement d’une subvention d’équilibre jusqu’à ce que la manifestation ou l’évènement s’auto suffise pour
exister chaque année, et ce dans le cadre d’une convention d’objectifs d’une durée maximum de 4 ans. Cette
convention pourra être renouvelée une année supplémentaire mais seulement après réalisation d’un bilan
permettant de juger de la pérennité de la manifestation ou de l’évènement.
- Par le versement d’une subvention exceptionnelle, d’équilibre ou non, pour une manifestation ou un évènement
occasionnel.
Afin de mettre en œuvre cette compétence et de répondre d’ores et déjà aux sollicitations exprimées, il convient
d’approuver la convention d’objectifs pour la réalisation ou l’aide à la réalisation de manifestations et d’évènements
d’intérêt communautaire sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Le projet de convention définit les conditions et les modalités du soutien financier apporté par la Communauté de
Communes dans le cadre de l’exercice de sa compétence « réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et
d’évènements d’intérêt communautaire.
Son contenu est identique qu’il s’agisse de manifestations /évènements déjà existants, nouveaux ou occasionnels, à
l’exception de l’article 6, dont la rédaction proposée, selon les cas, est la suivante :
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Article 6 : Durée de la convention

Pour les manifestations ou évènement déjà existant et déjà régulièrement porté par un acteur du territoire, la
convention est signée pour un an et peut être reconduite tacitement deux fois.
OU

Pour les nouvelles manifestations ou évènements dont l’ambition est d’exister chaque année, la convention est signée
pour un an et peut être reconduite tacitement 3 fois. Toutefois, la quatrième année ne sera reconduite qu’après la
réalisation d’un bilan permettant de juger de la pérennité de la manifestation ou de l’évènement.
OU

Pour les manifestations ou évènements occasionnels, la convention est signée pour la durée de la manifestation ou
l’évènement concerné.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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 2012097-0003 du 6 avril 2012, portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à
la réalisation de manifestations et d’événements d’intérêt communautaire »
CONSIDERANT que la communauté de communes du Pays Houdanais soutient les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt communautaire
et organisés par des acteurs du Pays Houdanais
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les mécanismes d’octroi de l’aide financière attribuée par la Communauté de Communes du Pays
Houdanais par une convention d’objectifs pour les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt communautaire
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’objectif pour les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt communautaire à intervenir entre la
communauté de communes du Pays Houdanais et les acteurs du Pays Houdanais
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à la signer

3.2. FESTIVAL DE DANSE
A l’initiative du Centre Chorégraphique de Houdan et sa Région, un festival de danse a été organisé les 3 et 4 mars 2012 à
la salle des fêtes d’Orgerus. 237 entrées à 5 € ont été enregistrées le samedi 3 mars et 196 entrées le dimanche 4 mars. Il
s’agit d’une manifestation d’intérêt communautaire à laquelle ont été associées plusieurs associations du territoire. Ce sont
dix écoles de danse du Pays Houdanais qui ont été réunies sur scène :
-

A.D.S.O (danse de salon) – ORGERUS
Le Diaphragme (danse de salon) – SAINT LUBIN DE LA HAYE
Atelier Chorégraphique Houdanais – HOUDAN
Buzzy Boots Dancers (Country) – ADAINVILLE
Centre Chorégraphique de Houdan – HOUDAN
Ecole de danse du Moutier – ORGERUS
Gymnatisque Volontaire – HOUDAN
Ingrid le Bastard – TACOIGNIERES
JMM Cie (Compagnie professionnelle) – SAINT MARD
Tradiv’air (danses traditionnelles) – ORVILLIERS

L’association « Festival de danse du Pays Houdanais » spécialement créée pour cet événement a fait le lien entre les
groupes d’artistes, les responsables d’association sur site, les techniciens, les régisseurs, et a assuré le bon accueil des
compagnies et la mise en place technique et logistique des spectacles.
L’association « Festival de danse du Pays Houdanais » a réglé l’ensemble des frais engagés s’élevant à la somme
de 5 760,69 €. Le budget prévisionnel de la manifestation était de 5 711,50 € et le montant de la subvention sollicitée par
l’association s’élève à 4 000 € alors que le montant des recettes (entrées + ventes bar) hors subvention de la CCPH s’élève
à 2 604,50 €.
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Il s’agit d’une nouvelle manifestation dont l’ambition est d’exister chaque année et de se dérouler à chaque fois dans une
commune différente. En 2013, l’association envisage l’organisation de cette manifestation sur 3 jours au lieu de 2.
Le dossier de l’association « Festival de danse du Pays Houdanais » ainsi que la demande de subvention ont été examinés
par la commission animations culturelles-évènements d’intérêt communautaire. Elle s’est prononcée favorablement pour
une subvention de 4 000 € afin de ne pas mettre en difficulté l’association si le montant de la SACEM est supérieur à celui
estimé.
M. le Président remercie vivement les associations qui ont organisé cette manifestation, ainsi que celles qui se sont
investies pour le festival de jazz qui étaient de grande qualité.
M. Leclerc déplore la faible participation des communes et regrette leur faible soutien sur la diffusion de la communication.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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 2012097-0003 du 6 avril 2012, portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à
la réalisation de manifestations et d’événements d’intérêt communautaire »
VU sa délibération n°37/2012 du 12 avril 2012 adoptant le budget primitif 2012 de la CCPH,
VU sa délibération n°41/2012 du 12 avril 2012 approuvant la convention d’objectif pour les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt
communautaire à intervenir entre la communauté de communes du Pays Houdanais et les acteurs du Pays Houdanais,
CONSIDERANT le projet présenté par l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais », dans le cadre de l’organisation d’un festival de
danse auquel sont associées plusieurs associations du territoire et pour lequel elle sollicite le soutien financier de la communauté de communes du
Pays Houdanais
CONSIDERANT que le projet présenté par l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais » répond aux critères de la définition des
manifestations d’intérêt communautaire
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les mécanismes d’octroi de l’aide financière attribuée par la communauté de communes du Pays
Houdanais par une convention d’objectifs
ARTICLE 1 : Acte que ce festival de danse répond aux critères de la définition des manifestations d’intérêt communautaire.
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’objectifs à intervenir entre la CCPH et l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais »
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer cette convention d’objectifs
ARTICLE 4 : Accorde à l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais », dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une
subvention d’un montant de 4 000 € pour l’organisation d’un festival de danse.
ARTICLE 5 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2012 de la CC du Pays Houdanais à l’imputation 65 65740 025

3.3. FOULEE D’ORGERUS
M. Leclerc expose que chaque année, le club « le souffle d’Orgerus » organise une compétition estampillée « Label
Régional Ile de France » appelée « La Foulée d’Orgerus ».
Cette course à pied de 15 Km, entièrement sur route, se déroule sur quatre communes : Orgerus, Behoust, Tacoignière et
Prunay-le-Temple.
L’édition 2012 aura lieu le 3 juin et sera également classante au championnat des Yvelines du 15 Km.
Le budget prévisionnel de la manifestation est de 9 050 € et le montant de la subvention demandée à la CCPH est de
1 070 €.
Le dossier du club ainsi que la demande de subvention ont été examinés par la commission animations culturellesévènements d’intérêt communautaire. Elle propose l’attribution d’un montant de 800 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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 2012097-0003 du 6 avril 2012, portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à
la réalisation de manifestations et d’événements d’intérêt communautaire »
VU sa délibération n°37/2012 du 12 avril 2012 adoptant le budget primitif 2012 de la CCPH,
VU sa délibération n°41/2012 du 12 avril 2012 approuvant la convention d’objectif pour les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt
communautaire à intervenir entre la communauté de communes du Pays Houdanais et les acteurs du Pays Houdanais,
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CONSIDERANT le projet présenté par l’association « Le Souffle d’Orgerus », dans le cadre de l’organisation d’une compétition de course à pied
intitulée « La Foulée d’Orgerus » et qui se déroule sur plusieurs communes du territoire et pour laquelle elle sollicite le soutien financier de la
communauté de communes du Pays Houdanais
CONSIDERANT que le projet présenté par l’association « Le Souffle d’Orgerus », répond aux critères de la définition des manifestations d’intérêt
communautaire
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les mécanismes d’octroi de l’aide financière attribuée par la communauté de communes du Pays
Houdanais par une convention d’objectifs
ARTICLE 1 : Acte que la manifestation « La Foulée d’Orgerus » répond aux critères de la définition des manifestations d’intérêt communautaire.
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’objectifs à intervenir entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et l’association « Le Souffle
d’Orgerus »,
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer la convention d’objectifs entre la communauté de communes du Pays Houdanais et l’association « Le
Souffle d’Orgerus ».
ARTICLE 4 : Accorde à l’association « Le Souffle d’Orgerus », dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une subvention d’un
montant de 800 € pour l’organisation d’une compétition de course à pied « La Foulée d’Orgerus ».
ARTICLE 5 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2012 de la CC du Pays Houdanais à l’imputation 65 65740 025

3.4 MELI-MELO’GNES
Depuis 2009, l’association « Le Crescendo » école de musique de Longnes organise un festival de musique en plein air
allant de la chanson française au rock français appelé « Méli Mélo’gnes ».
Cet évènement à l’échelle communautaire propose une ouverture à des musiques variées de qualité.
Les groupes musicaux locaux et régionaux peuvent s’y produire en priorité, ainsi que les élèves de l’Ecole de musique de
Longnes « Le Crescendo ». Le but recherché est aussi de développer le partenariat avec les associations locales.
L’édition 2012 aura lieu le 1er septembre.
Le budget prévisionnel de la manifestation est de 19 300 € et le montant de la subvention demandée est de 2 500 €.
Le dossier de l’association ainsi que la demande de subvention ont été examinés par la commission animations culturellesévènements d’intérêt communautaire. Elle propose l’attribution d’une subvention d’un montant de 2 500 € maximum.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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 2012097-0003 du 6 avril 2012, portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à
la réalisation de manifestations et d’événements d’intérêt communautaire »
VU sa délibération n°37/2012 du 12 avril 2012 adoptant le budget primitif 2012 de la CCPH,
VU sa délibération n°41/2012 du 12 avril 2012 approuvant la convention d’objectif pour les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt
communautaire à intervenir entre la communauté de communes du Pays Houdanais et les acteurs du Pays Houdanais,
CONSIDERANT le projet présenté par l’association « Le Crescendo » école de musique de Longnes dans le cadre de l’organisation d’un festival de
musique intitulé « Méli Mélo’gnes »
CONSIDERANT que le projet présenté par l’association « Le Crescendo » école de musique de Longnes, répond aux critères de la définition des
manifestations d’intérêt communautaire
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les mécanismes d’octroi de l’aide financière attribuée par la communauté de communes du Pays
Houdanais par une convention d’objectifs
ARTICLE 1 : Acte que ce festival de musique répond aux critères de la définition des manifestations d’intérêt communautaire.
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’objectifs à intervenir entre la communauté de communes du Pays Houdanais et l’association « Le
Crescendo » école de musique de Longnes,
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer cette convention
ARTICLE 4 : Accorde à l’association « Le Crescendo » école de musique de Longnes », dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une
subvention d’un montant maximum de 2 500 € pour l’organisation d’un festival de musique.
ARTICLE 5 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2012 de la CC du Pays Houdanais à l’imputation 65 65740 025

3.5 FESTIVAL DE JAZZ : CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
Dans le cadre de l’organisation du festival de jazz par la CCPH, plusieurs associations du territoire ont été associées : 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 » a particulièrement apporté son aide à la CCPH pour mener à bien ce premier festival. L’association « Aux Arts
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Etc » a fait le lien entre les groupes d’artistes, les responsables d’association sur site, les techniciens, les régisseurs, et a
assuré le bon accueil des compagnies et la mise en place technique et logistique des concerts.
L’association « Aux Arts Etc » a réglé l’ensemble des frais engagés et les indemnités dues aux artistes.
La CCPH doit rembourser à l’association les sommes engagées d’un montant de 9 095,22 €.
Une convention attributive de subvention relative à une mission d’organisation d’une manifestation d’intérêt
communautaire doit être signée entre la CCPH et l’association « Aux Arts Etc » afin de formaliser les modalités
d’organisation de ce festival et d’en préciser les conditions et obligations de chacun.
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,
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 l’arrêté inter-préfectoral 2012097-0003 du 6 avril 2012, portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à
la réalisation de manifestations et d’événements d’intérêt communautaire »
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 »
VU sa délibération n° 30 du 8 mars 2012 actant que le festival de Jazz proposé par la communauté de communes du Pays Houdanais répond aux
critères de la définition des manifestations d’intérêt communautaire et fixant le prix du billet d’entrée aux concerts
VU sa délibération n° 37 du 12 avril 2012 adoptant le budget primitif 2012 de la CCPH,
CONSIDERANT que la communauté de communes du Pays Houdanais ne pouvait seule organiser ce festival, dont les 3 concerts programmés les 17,
23 et 25 mars 2012,
CONSIDERANT l’aide apportée à la communauté de communes du Pays Houdanais par l’association « Aux Arts Etc »,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser cette aide par une convention attributive de subvention relative à une mission d’organisation d’une
manifestation d’intérêt communautaire
ARTICLE 1 : Approuve la convention attributive de subvention relative à une mission d’organisation d’une manifestation d’intérêt communautaire
entre la CCPH et l’association « Aux Arts Etc ».
ARTICLE 2 : Approuve Monsieur le Président à signer cette convention.
ARTICLE 3 : Accorde à l’association « Aux Arts Etc » une subvention d’un montant de 9095,22 € pour l’organisation du festival de jazz
ARTICLE 4 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2012 de la CC du Pays Houdanais à l’imputation 65 65740 025

4. SPANC
4.1

CONVENTION D’ENTRETIEN ET APPROBATION NOUVEAU REGLEMENT

CONVENTION ENTRETIEN
M. Rouland rappelle que les financeurs imposent que le maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation propose l’entretien
des installations réhabilitées aux propriétaires de celles-ci.
Un projet de convention a donc été établi, il sera proposé aux propriétaires qui feront effectuer les travaux de
réhabilitation de leur installation à la CC.
Elle fixe les conditions d’entretien des installations d’assainissement non collectif.
Ainsi la Collectivité assurerait l'entretien des ouvrages de prétraitement (vidange) des dispositifs assurant l’épuration des
eaux usées par le sol en place ainsi que l’élimination des matières de vidange.
La prestation comporterait :
Le déplacement sur site avec le matériel approprié
Le déploiement d’une conduite d’aspiration,
Le pompage des matières de vidange,
Le nettoyage du bac à graisse et du pré-filtre
L’évacuation des matières de vidange,
Le traitement des matières de vidange par les moyens appropriés et conformes à la réglementation en vigueur
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L’établissement du bordereau de vidange ainsi que la rédaction d’un document écrit et remis au propriétaire ou le
cas échéant à l’usager, précisant l’état de fonctionnement et d’entretien de l’installation, les anomalies
éventuellement constatées.

-

Seraient exclus de la prestation entretien :
Les postes de relevage et tout autre équipement électromécanique,
La fourniture de matériaux filtrants (pouzzolane ou autres),
Tous travaux de plomberie
Tous travaux de réparation des ouvrages constitutifs de l’installation
L’entretien des installations en aval des ouvrages, notamment l’exutoire superficiel s’il existe.
La fourniture d’eau nécessaire à l’entretien des ouvrages et à leur remise en eau
Les vidanges ont lieu tous les 4 ans (la hauteur de boues ne devant pas dépasser 50% du volume utile de la fosse toutes
eaux).
La durée de la convention est fixée à 8 ans soit 2 vidanges.
En contrepartie des prestations d'entretien décrites ci-dessus, la Collectivité percevra auprès du propriétaire « une redevance
de vidange des dispositifs d'assainissement non collectif » afin de faire payer les prestations d’entretien régulier.
Pour toutes demandes d’interventions du propriétaire ou de l’occupant en dehors des interventions d’entretien périodique
prévues à l’article 3, le montant de l’intervention complémentaire sera payée par la Collectivité et sera facturé au
demandeur dans le cadre du prix du marché d’entretien passé entre la Collectivité et son prestataire.
Le montant de la redevance de vidange est défini par l'assemblée délibérante de la Collectivité. Il est révisable
annuellement par la même voie.
Le montant annuel de cette redevance d’entretien est estimé à ce jour à 60 € TTC pour chaque installation, elle recouvre les
prestations des 2 vidanges décrites ci-dessus et des frais de gestion de la CC (gestion des interventions de vidanges, suivi
des installations, intégration des données au SIG, etc..)
Cette redevance sera payée par les propriétaires qui auront effectué les travaux de réhabilitation de leur installation par la
CC.
Elle sera mise en place dès lors que le programme de réhabilitation sera achevé, soit en 2016
Suite à une observation de M. Le Quere : page 7, article 6 : « redevance » §2 : dans la mention « estimé à ce jour à 60 € »,
le « à ce jour » sera retiré.
M. le Président, en réponse à M. Duval Guy, souligne que l’entretien est réservé aux installations qui auront été réhabilités
par la CC. L’entretien des installations qui avaient été déclarées conformes sera examiné ultérieurement.
M. Rouland précise que le démarrage des travaux est prévu en mai 2012, avec une pose de « 1ère pierre » programmée pour
la fin du mois de mai.
Règlement du Service Public d’Assainissement Non collectif
M. Rouland poursuit en indiquant que des modifications doivent être apportées au règlement intérieur, elles ont pour but
d’intégrer la prise, par le SPANC, des compétences « réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non
conformes » et « entretien » et leurs modalités de mise en œuvre ainsi que différentes évolutions réglementaires apportées
par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n°2012-274 du 28 février 2012
relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme soit notamment :
-

La nécessité de joindre le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non
collectif à la demande de permis de construire dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la
réhabilitation d’une telle installation

-

L’obligation pour le propriétaire de réaliser les travaux de mise en conformité détaillés dans le rapport de
diagnostic dans un délai de 4 ans à partir de la date de réception du rapport du diagnostic par propriétaire pour toute
installation présentant un risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la protection de l’environnement,

-

Le délai d’un an pour la mise en conformité des installations par l’acquéreur dans le cadre d’une vente immobilière

Les pénalités en cas de non respect de la réglementation ont également été renforcées.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 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 1er 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,
VU sa délibération 17/2012 du 8 mars 2012 approuvant la convention pour la réalisation des travaux de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif,
CONSIDERANT que les financeurs imposent au maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation de proposer l’entretien aux propriétaires des
installations réhabilitées,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les conditions d’entretien des installations d’assainissement non collectif réhabilitées par une convention,
ARTICLE 1 : Décide d’exercer la compétence « entretien » des installations d’assainissement non collectif réhabilitées
ARTICLE 2 : Approuve la convention « Entretien » annexée à la présente.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec les propriétaires.

et
 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 le décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif aux modifications apportées au régime des autorisations d’urbanisme,
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 1er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,
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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,
VU sa délibération 17/2012 du 8 mars 2012 approuvant la convention pour la réalisation des travaux de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif,
VU sa délibération 46/2012 du 12 avril 2012 décidant d’exercer la compétence « entretien » pour les installations d’assainissement non collectif
réhabilitées et approuvant la convention « entretien »,
CONSIDERANT la nécessité d’intégrer les compétences « réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes » et
« entretien » et leurs modalités de mise en œuvre au règlement du service SPANC,
CONSIDERANT la nécessité d’intégrer les différentes évolutions réglementaires à ce règlement,
ARTICLE UNIQUE : Approuve et adopte le règlement modifié du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, intégrant ces nouvelles compétences « réhabilitation » et « entretien » des installations d’assainissement non collectif non
conformes et les références des évolutions réglementaires.

5

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
5.1

ZI ST MATTHIEU : CESSION D’UN TERRAIN A LA SOCIETE NOMAD’STAND

M. Mansat explique que la société NOMAD’STAND, créateur de stands d’exposition et d’événementiel, locataire d’un
atelier de l’Espace Prévôté depuis 4 ans (d’un second depuis août 2011), confirme son souhait d'acquérir un terrain
d'environ 1 900 m² dans la ZI St Matthieu.
Elle prévoit la construction d’un bâtiment sur 2 étages, pour y implanter son atelier de production (100 m²), son atelier de
stockage (200 m²), son laboratoire numérique d’impression (100m²) et ses bureaux (100 m²).
Cette acquisition sera portée par une SCI.
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 NOMAD’STAND a confirmé son souhait d’acquérir un terrain d’environ 1900 m 2 situé dans le secteur A
d’aménagement de la ZI St Matthieu, pour y implanter son activité de bureau d’études et d’activités en communication visuelle, en gestion logistique
d’évènementiel et location de matériels de stands.
ARTICLE 1 : Accepte de céder à la société NOMAD’STAND ou à toute autre société de type SCI qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain
référencé n°3 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 1 900 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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6

SERVICES A LA PERSONNE
6.1

DENOMINATION DE LA MICRO CRECHE DE DAMMARTIN EN SERVE

Mme Jean précise que l’inauguration de la micro crèche de Dammartin en Serve a eu lieu le 31 mars 2012 en présence M.
Schmidt, Président du Conseil Général, du Président de la CAFY et du président de la MSAà laquelle les Assistantes
maternelles étaient présentes.
Avant son ouverture, qui est prévue pour le début du mois de mai, il convient de dénommer cet équipement.
M. le Président propose au conseil d’adopter le nom choisi par le conseil municipal de Dammartin en Serve
M. Astier révèle que le choix de son conseil municipal s’est arrêté sur : « Pom’Cannelle ».
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,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU sa délibération n°58/2010 adoptant le schéma directeur de la petite enfance de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n°13/2011 du 11 mars 2011 décidant de la création d’une micro crèche sur la commune de Dammartin en Serve et approuvant le
bail locatif des locaux sis 5 et 7 rue de la Brossette
CONSIDERANT qu’il convient d’attribuer un nom à la micro crèche située sur la commune de Dammartin en Serve
ARTICLE UNIQUE : Décide de dénommer la micro crèche située sur la commune de Dammartin en Serve : « Pom’cannelle ».

7

QUESTIONS DIVERSES
- Prochain conseil communautaire : le 10 mai 2012
- Batracoduc à Condé sur Vesgre : inauguration le 5 mai 2012 à 11H00
- « la Passerelle » à Houdan : inauguration le 30 juin 2012

La séance est levée à23H50
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