COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 28 JUIN 2012
L’an deux mille douze, le vingt-huit juin, 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 Maulette sous la présidence de
M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 21/06/2012
Date d’affichage : 21/06/2012
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 37
Ouverture de la séance :
30 Titulaires, 4 Suppléants de rang 1,
3 Suppléant de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, délégué suppléant de rang 2,
M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, délégués titulaires, M. BALLESTEROS, délégué suppléant
de rang 1, M. AUBERT, délégué titulaire, M. BARBIER, délégué suppléant de rang 2, M. FOSSE,
M. ASTIER, M. GILARD, M. DUVAL Gilles, M. CADOT, délégués titulaires, M. VERON, délégué
suppléant de rang 1, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, délégués titulaires, M. RICHARD,
délégué suppléant de rang 1, Mme CHAIGNEAU, Mme BENAROYA, délégués titulaires, M. STEIN,
délégué suppléant de rang 1, M. REMY, M. BAZIRE, M. LE QUERE, M. PELARD, M. LE GOAZIOU,
M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués titulaires, M. COQUER, délégué suppléant
de rang 2, Mme COURTY, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU, M. BERTHY, M. MANSAT,
M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires,

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée l’ajout à l’ordre du jour, du point suivant :
PERSONNEL : transformation d’un poste de rédacteur chef en poste d’attaché
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 MAI 2012.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 10 mai est approuvé à l’unanimité.

1. MANIFESTATION D’INTERET COMMUNAUTAIRE
1.1

SUBVENTION ASDO

M. Leclerc rappelle que le conseil communautaire lors de sa séance du 10 mai 2012 a acté que l’exposition annuelle
itinérante des métiers anciens organisée par l’association de « SAUVEGARDE DES OUTILS DES METIERS
ANCIENS » (ASDO) répondait aux critères de la définition des manifestations d’intérêt communautaire.
Cette exposition est organisée pour faire découvrir aux visiteurs les outils et objets du patrimoine artisanal et rural et
promouvoir leur sauvegarde et mise en valeur.
L’édition 2012 aura lieu les 17 et 18 novembre dans la salle polyvalente de SAINT MARTIN DES CHAMPS de 10h à
18h.
Le budget prévisionnel de la manifestation est de 3100 € et le montant de subvention demandé à la CCPH est de 2920 €
Le dossier de l’association ainsi que la demande de subvention ont été examinés par la commission animation culturellesévènements d’intérêt communautaire qui propose l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 500 €.
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
VU sa délibération n°54/2012 du 10 mai 2012 actant que le projet d’exposition annuelle des métiers anciens de l’association « SAUVEGARDE DES
OUTILS DES METIERS ANCIENS » (ASDO) répond aux critères définissant les manifestations d’intérêt communautaire,
CONSIDERANT le projet d’exposition présenté par l’association « SAUVEGARDE DES OUTILS DES METIERS ANCIENS » (ASDO) et pour
lequel elle sollicite le soutien financier de la communauté de communes 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,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à l’association « SAUVEGARDE DES OUTILS DES METIERS ANCIENS » (ASDO), dans le cadre de l’exécution
d’une convention d’objectifs, une subvention d’un montant de 1 500 € pour l’organisation d’une exposition annuelle des métiers anciens,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs à intervenir avec l’association « SAUVEGARDE DES OUTILS DES
METIERS ANCIENS » (ASDO), pour la réalisation de cette exposition
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2012 de la communauté de communes du Pays Houdanais, à l’imputation 65 65740 025
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1.2

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE : FESTIVAL DE JAZZ

M. Leclerc poursuit, en proposant au conseil le versement d’un complément de subvention à l’association «Aux Arts Etc»
à laquelle le conseil communautaire a confié, par convention, la mission d’organiser le festival de jazz, manifestation
d’intérêt communautaire, pour un montant prévisionnel maximal de 10 000 €.
A cet effet, une subvention d’un montant de 9 095,22 € a déjà été versée à l’association « Aux Arts Etc » mais après arrêt
des comptes définitifs de cette opération, la CCPH lui est encore redevable de la somme de 295 €.
La demande de l’association ainsi que les factures correspondantes ont été examinées par la commission animation
culturelles-évènements d’intérêt communautaire qui propose l’attribution d’une subvention complémentaire d’un montant
de 295 €.
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°30/2012 du 8 mars 2012 actant que le festival de jazz répond aux critères définissant les manifestations 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°45/2012 du 12 avril 2012 approuvant la convention attributive de subvention relative à une mission d’organisation d’une
manifestation d’intérêt communautaire intervenue entre la communauté de communes du Pays Houdanais et l’association « Aux Arts Etc » et
accordant à cette association, une subvention d’un montant de 9 095,22 €,
CONSIDERANT que le coût total définitif de cette manifestation se révèle nécessite de compléter cette subvention, à hauteur de 295 €,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à l’association « Aux Arts Etc », dans le cadre de l’exécution de la convention attributive de subvention relative à
une mission d’organisation d’une manifestation d’intérêt communautaire entre l’association et la communauté de communes du Pays Houdanais,
une subvention complémentaire d’un montant de 295 € pour l’organisation du festival de jazz 2012 du Pays Houdanais.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2012 de la communauté de communes du Pays Houdanais, à l’imputation 65 65740 025

2. VIE ASSOCIATIVE
2.1

CONVENTIONS D’OBJECTIFS AVEC LES ASSOCIATIONS RECONNUES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

Par délibération du 30 novembre 2005, le conseil communautaire avait adopté le principe de signer avec chaque
association communautaire une convention d’objectifs sur trois années reconductible une fois, dans le but d’accompagner
chacune d’entre elles sur le moyen terme dans le développement de son activité.
Dans le cadre de cette convention, des subventions exceptionnelles pouvaient aussi être accordées par le conseil
communautaire sur la base d’une ligne budgétaire de provision pour accompagnement des conventions d’objectifs.
M. Leclerc explique que 9 de ces conventions d’objectifs, dont un tableau récapitulatif a été distribué aux conseillers,
arrivent à échéance le 26 juin 2012.
Une nouvelle convention d’objectif doit être signée avec les associations concernées.
Cette convention sera aussi ensuite proposée aux associations dont la date de fin de reconduction arrive à échéance
ultérieurement.
La convention d’objectifs proposée, d’une durée de 3 ans est identique à celle qui avait été adoptée par le conseil
communautaire en 2005, à l’exception de l’article 5 qui prévoyait la possibilité d’une reconduction de la convention, que
le bureau communautaire du 19 juin 2012 a proposé de ne pas conserver
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 et actant du transfert de compétence « aide aux
associations d’intérêt communautaire » dont la compagnie d’Archers du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/51/DAD des 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert des
compétences « football, école de musique et de danse, gymnastique sportive rythmique et compétitive »,
VU l’arrêté inter-préfectoral 332/2006/DCRL des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de la l’intérêt communautaire de la pratique
musicale et de la danse
VU sa délibération n°91/2005 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir entre la CC Pays Houdanais et les associations sportives et
culturelles communautaires et reconnues d’intérêt communautaire, convention d’une durée de 3 ans renouvelables une fois,
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CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais soutient les associations sportives et culturelles d’intérêt communautaire, notamment par l’octroi de
subventions annuelles,
CONSIDERANT que les conventions d’objectifs signées avec les associations depuis lors, arrivent progressivement à échéance,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser par des conventions d’objectifs les modalités de soutien de la CC Pays Houdanais aux associations
sportives et culturelles communautaires et reconnues d’intérêt communautaire,
ARTICLE 1 : Approuve la nouvelle convention d’objectifs entre la CC du Pays Houdanais et les associations communautaires et reconnues
d’intérêt communautaire,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ces conventions d’objectifs.
ARTICLE 3 : Dit que ces conventions d’objectif seront mises en œuvre au fur et à mesure des dates d’échéances des précédentes.

2.2

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION «COMPAGNIE D'ARCHERS DU
PAYS HOUDANAIS»

M. Leclerc expose ensuite la demande de l’association « Compagnie d’Archers du Pays Houdanais » qui sollicite l’aide
de la CCPH pour l’achat des deux cibles supplémentaires d’un coût total d’environ 1300 €.
Cet achat lui permettra d’augmenter le nombre de cibles installées sur le terrain extérieur à l’Atelier de BAZAINVILLE
et faciliter les entraînements mais surtout de répondre aux nouvelles exigences de la réglementation de la fédération sur
les distances de tir pour les catégories minimes, cadets et juniors.
L’association doit également remplacer les arcs d’initiations qui sont prêtés aux débutants et qui montrent des signes de
fatigue au niveau des branches.
La demande de l’association a été examinée par la commission vie associative qui propose d’y accéder en leur attribuant
une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 300 €.
Un transfert de crédits de la ligne « provision subventions sur projet » devra être effectué pour le versement de cette
subvention.
M. le Président précise que la durée de la convention, choisie en 2005, avec reconduction possible une fois, portait la
durée totale possible des conventions à 6 ans, soit la durée d’un mandat municipal, la non reconduction proposée pour ces
nouvelles conventions par le bureau communautaire, s’inscrit dans la même logique, ainsi leur terme coïncidera avec les
prochaines échéances électorales municipales.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 36 voix POUR et une abstention (M. Jaffry), la
délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la CC du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts et actant du transfert de compétence « aide aux
associations d’intérêt communautaire » dont la compagnie d’Archers du Pays Houdanais,
VU le budget primitif 2012 adopté le 12 avril 2012,
VU la convention d’objectifs signée avec l’association « Compagnie des Archers du Pays Houdanais », le 25 juin 2006, qui prévoit l’appui
exceptionnel de la CC Pays Houdanais pour un besoin ponctuel de l’association, formalisé par voie d’avenant à la convention,
CONSIDERANT la sollicitation de l’association « Compagnie des Archers du Pays Houdanais » en vue d’obtenir une subvention exceptionnelle
pour l’achat de deux cibles afin de répondre aux exigences de la réglementation de la fédération sur les distances de tir pour les catégories minimes,
cadets et juniors,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à l’association « Compagnie des Archers du Pays Houdanais » une subvention exceptionnelle d’un montant de
1 300 € pour l’achat de deux cibles dans le cadre de la convention d’objectifs entre la CC Pays Houdanais et l’association « Compagnie des
Archers du Pays Houdanais »,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à intervenir à cette convention d’objectifs pour l’octroi de cette subvention.

3. FINANCES
3.1

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET
COMMUNALES ( FPIC)

M. le Président présente le nouveau mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal institué par la loi de
finances 2012, appelé Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).
Ce mécanisme consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser
à des intercommunalités et communes moins favorisées.
La mesure de la richesse permettant de définir à la fois les contributeurs et les bénéficiaires se fait au niveau
intercommunal : par agrégation des ressources de la communauté et de ses communes membres.
Les contributeurs sont les ensembles intercommunaux ou communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant
(PFIA) est supérieur à 0,9 fois la moyenne de la même strate démographique.
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Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à :
-la somme des bases brutes communales Taxe d’habitation X taux moyen national
- la somme des bases brutes communales du Foncier Bâti X taux moyen national
- la somme des bases brutes communales du Foncier Non Bâti X taux moyen national
- la somme des bases brutes de la Cotisation Foncière Economique X taux moyen national

+
Les produits de la fiscalité perçue par la communauté sur les entreprises par l’EPCI (CVAE, de l’IFER, de la
TASCOM et de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti)

+
La somme des montants de compensation « part salaires » (CPS) perçues par la communauté et les communes
membres

=
POTENTIEL FISCAL AGREGE

+
La somme des dotations forfaitaires 2011 hors CPS

Les prélèvements sur la fiscalité pesant sur l’EPCI et ses communes membres

=
POTENTIEL FINANCIER AGREGE

+/Montant prélevés ou perçus par les communes membres en 2011 au titre du FSRIF (fonds de solidarité entre les
communes de la région Ile de France)

=
POTENTIEL FINANCIER AGREGE DE L’ENSEMBLE INTERCOMMUNAL
L’ensemble intercommunal du pays houdanais est contributeur à ce fonds, à hauteur de 71 461 €.
Ce montant avait été notifié mi avril, juste avant le vote du budget primitif 2012 mais comme la répartition et les
modalités de cette répartition de ce fonds entre les communes et la communauté n’étaient pas connues, une inscription
budgétaire, à hauteur de ce montant a été effectué au BP 2012 en dépenses et en recettes.
Cette répartition dite de droit commun a été calculée et notifiée le 29 mai dernier à la CC, elle est basée sur la contribution
respective des communes et de l’EPCI au potentiel fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal.
Elle a également été transmise pour information aux communes.
Cette répartition affecte un montant de reversement à hauteur de 16 559 € à charge de la CC et de 54 902 € à charge des
communes.
Cette répartition est modifiable par le conseil communautaire, qui peut par délibération prise avant le 30 juin 2012,
adopter une répartition dérogatoire selon les modalités suivantes :
- prise à la majorité des 2/3 pour une répartition entre l’EPCI et les communes membres, calculée en fonction du
CIF, puis répartition entre les communes au prorata des contributions au potentiel fiscal agrégé ou répartition en
tenant compte du revenu par habitant, de l’insuffisance du potentiel fiscal ou financier de certaines communes
- prise à l’unanimité pour une répartition librement fixée entre l’EPCI et les communes membres et répartition
librement fixée entre les communes
Le Président précise que toutes les communes dans la répartition dite de droit commun sont contributrices sauf la
commune de Maulette car elle était taxée sur 2011 par le FSRIF (fonds de solidarité entre les communes de la région Ile
de France) à hauteur de 22 327 €).
M. le Président explique que le bureau communautaire du 19 juin 2012 a examiné différentes simulations de répartition
de contribution à ce fonds et qu’il s’est prononcé favorablement :
- sur une répartition sur l’ensemble des communes, du montant total de la contribution au FPIC fixée pour le pays
houdanais à 71 431 €
- sur la répartition entre les communes de cette somme, basée sur les montants par commune issus de la répartition
de droit commun notifiée, augmentés du montant de la part de la CC réparti selon la population DGF de chaque
commune.
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Le bureau a considéré que cette nouvelle charge (16 559 €) ne devait pas être assumée par la CC pour les raisons
suivantes :
- cette nouvelle contribution est essentiellement basée sur la richesse des communes
- la CC devra augmenter sa fiscalité pour financer cette contribution au FPIC alors qu’elle doit financer quasi
l’ensemble des services à la population et est contrainte de retarder la mise en place de certains services tels le TAD
et la patrouille « voirie » pour ne pas accroître la pression fiscale
- les compétences de la CC vont être élargies et engendrer de nouvelles dépenses sans recettes nouvelles, cette
nouvelle charge du FPIC grèverait encore ses capacités de financement
Il a ensuite réfléchi à une clé de répartition de la part de la CC entre les communes : la seule qui paraissait la plus censée
est la population qui est prise en compte dans le calcul de la DGF. (un tableau reprenant cette répartition entre les
communes est distribué aux élus)
M. le Président rappelle que l’adoption d’une répartition du FPIC dérogatoire à celle calculée par l’Etat dite « de droit
commun » nécessite un vote unanime du conseil communautaire, si cette unanimité n’est pas obtenue, c’est la répartition
de droit commun qui s’appliquera et la CC devra pour financer les 16 659 €, baisser des dépenses prévues au BP 2012 et
pour les années suivantes devra augmenter sa fiscalité.
Il souligne que la décision que les conseillers ont à prendre, est une décision politique sur le rôle de la CC.
Pour sa part, il considère que le rôle de la CC n’est pas d’être un égalisateur des ressources communales, la CC doit être
porteur d’un projet de territoire qui lui impose de mobiliser tous ses moyens pour assumer tous les services à la personne,
la gestion de la voirie, l’environnement, etc….et de maintenir et développer les zones d’activités car c’est son seul moyen
d’augmenter ses ressources, sans augmenter la pression fiscale. Lui imposer un rôle de régulateur et d’atténuation des
ressources communales l’amènerait à augmenter sa propre fiscalité sans contrepartie en termes de projets ou services.
Il invite les conseillers à débattre de cette proposition.
Mme Courty exprime son inquiétude sur la capacité des communes à assumer cette nouvelle charge d’autant que les
droits de mutation devraient baisser.
Certains conseillers expriment leurs difficultés d’avoir à prendre cette décision sans en avoir discuté avec leur conseil
municipal. M. Le Président précise effectivement que la procédure ne prévoit pas de saisine des conseils municipaux et
qu’en plus le délai entre la notification du FPIC (fin mai) et la date butoir du 30 juin 2012 fixée pour l’adoption éventuelle
d’une répartition dérogatoire, était insuffisant pour envisager que le conseil communautaire se prononce après réunion de
l’ensemble des conseils municipaux.
M. le Président précise, en réponse à M. Rémy qui attire l’attention sur le fait que le montant du FPIC va augmenter
chaque année, que le problème posé est stratégique : la CC va-t-elle restructurer et développer des zones d’activités, dont
certaines communes ne veulent pas d’ailleurs, si cet effort ne sert qu’à financer du FPIC.
Il attire également l’attention sur le fait que la CC doit maintenir le niveau des services à la population pour ne pas
engendrer le mécontentement de la population, hors les besoins augmentent notamment en raison de l’urbanisation
décidée par les communes, urbanisation qui engendre des recettes pour les communes alors que les dépenses induites sont
à la charge de la CC (à l’exception de l’entretien des écoles, de la restauration et de la garderie pour les communes qui en
ont).
Il demande à M. le Goaziou de mettre en place un groupe de travail pour analyser les conséquences pour la CC de
l’augmentation des logements dans chaque commune.
M. Astier souligne que la prise en charge de la part de la CC par les communes représente une augmentation de leur part
obligatoire d’environ 25 %.
Mme Courty précise qu’elle est plutôt contre la prise en charge par les communes de la part de la CC, qu’elle a déjà
débattu dans ce sens avec son conseil mais qu’elle ne souhaite pas bloquer la décision du conseil par son vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte alors à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2336-1 à L.2336-7
VU la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 144, instaurant un Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC),
VU la répartition « dite » de droit commun, notifiée par courrier préfectoral le 22 mai 2012, du prélèvement entre la CC Pays Houdanais et ses
communes membres, établie selon les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du CGCT, le montant global de la contribution de l’ensemble
intercommunal du Pays Houdanais s’élevant à 71 461 €, dont 16 559 € à charge de la CC Pays Houdanais et 54 902 € à charge des communes
membres,
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CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2336-3 du code des collectivités territoriales, le conseil communautaire peut adopter une
répartition dérogatoire à cette répartition « dite de droit commun », du FPIC entre la CC Pays Houdanais et ses communes membres, à savoir une
répartition calculée en fonction du Coefficient d’intégration Fiscale ou une répartition fixée librement,
CONSIDERANT qu’une répartition du FPIC fixée en fonction du Coefficient d’intégration Fiscale doit être adoptée à la majorité des 2/3 du conseil
communautaire,
CONSIDERANT qu’une répartition du FPIC fixée librement doit être adoptée à l’unanimité par le conseil communautaire,
CONSIDERANT que la répartition dite de droit commun est basé sur le potentiel financier agrégé dont l’assiette de ressources intègre notamment
les dotations forfaitaires des communes,
CONSIDERANT que la contribution au FPIC constitue une nouvelle charge que la CC ne pourra assumer qu’en recourant à une augmentation de
la fiscalité et pour l’année 2012 à une baisse des dépenses,
CONSIDERANT que la CC va devoir financer de nouvelles dépenses liées au transfert de nouvelles compétences qui n’étaient pas exercées par les
communes, qui ne seront donc pas compensées par une baisse des attributions de compensation et qui ne génèreront pas de recettes,
CONSIDERANT la proposition du bureau communautaire de faire prendre en charge par les communes, la part imputée à la CC Pays Houdanais
dans la répartition « dite de droit commun », soit 16 559 €, estimant que le rôle de la CC Pays Houdanais, n’était pas de prendre en charge une
contribution de péréquation basée sur la richesse fiscale potentielle des communes,
CONSIDERANT que le critère de répartition de ce montant de 16 659 € entre les 34 communes de la CC Pays Houdanais, qui se révèle être le plus
approprié est la population prise en compte dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement,
ARTICLE 1 : Décide que la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au Fonds national de péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC), sera uniquement assurée par les communes membres
ARTICLE 2 : Décide que la contribution de chaque commune membre de la CC Pays Houdanais est constituée du montant calculé pour chacune
selon la répartition « dite de droit commun » auquel s’ajoute la part de la contribution affectée à la CC Pays Houdanais dans la répartition « dite
de droit commun », au prorata de la population de la commune prise en compte dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement,
ARTICLE 3 : Fixe la répartition du Fonds national de péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), de l’ensemble
intercommunal du Pays Houdanais, pour 2012, soit 71 461 €, de la manière suivante :

COMMUNES

ADAINVILLE
BAZAINVILLE
BOINVILLIERS
BOISSETS
BOURDONNE
BOUTIGNY PROUAIS
CHAMPAGNE
CIVRY LA FORET
CONDE SUR VESGRE
COURGENT
DAMMARTIN EN SERVE
DANNEMARIE
FLINS NEUVE EGLISE
GOUSSAINVILLE
GRANDCHAMP
GRESSEY
HAVELU
HOUDAN
LE TARTRE GAUDRAN
LONGNES
MAULETTE
MONDREVILLE
MONTCHAUVET
MULCENT
ORGERUS
ORVILLIERS
OSMOY
PRUNAY LE TEMPLE
RICHEBOURG
SAINT LUBIN DE LA HAYE
SEPTEUIL
ST MARTIN DES CHAMPS
TACOIGNIERES
TILLY
TOTAL

REPARTITION
DROIT COMMUN
(a)
1732
3924
653
511
1472
2327
241
860
2115,5
1113
1673
498
278
958
547
1214
156
9198
104
2581
0
706
851
213
4819
1388
779
743
2729
1962
4770,5
881
1808

REPARTITION
part de la CC
selon
population
DGF (b)
502,34
854,56
169,39
171,73
315,42
1 095,21
146,03
212,62
694,43
235,98
609,73
146,03
106,89
540,30
189,84
345,21
73,01
1 992,41
20,44
899,53
455,61
212,03
196,26
67,76
1 431,08
402,45
238,57
233,64
931,66
561,92
1 342,21
206,19
632,01

MONTANT A
CHARGE DES
COMMUNES
TOTAL (a+b)
2 234,34
4 778,56
822,39
682,73
1 787,42
3 422,21
387,03
1 072,62
2 809,93
1 348,98
2 282,73
644,03
384,89
1 498,30
736,84
1 559,21
229,01
11 190,41
124,44
3 480,53
455,61
918,03
1 047,26
280,76
6 250,08
1 790,45
1 017,57
976,64
3 660,66
2 523,92
6 112,71
1 087,19
2 440,01

1097

326,52

1 423,52

54 902,00

16 559,00

71 461,00
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M. le Président remercie les conseillers pour ce vote unanime qui révèle une grande maturité et une grande confiance en
la structure et qui exprime leur forte adhésion à l’intercommunalité

3.2

CONTRATS DE LIGNE DE TRESORERIE

Une ligne de crédit de trésorerie a été contractée en 2011, à hauteur de 500 000 €, auprès du Crédit Agricole Ile de
France. Elle arrive à terme en août prochain et le Crédit Agricole est d’accord pour la reconduire. (index Eonia + 2,50%
de marge- commission de non utilisation : 0,40 % - 1 000 € de frais de dossier)
Cependant son montant se révèle insuffisant au regard du plan prévisionnel de trésorerie établi pour l’année 2012, qui
fait apparaître un besoin sur certains mois d’un montant de 1,7 M€ (sans les besoins induits par les travaux de
réhabilitation des installations d’Assainissement Non collectif)
Ce besoin est provoqué par le décalage entre le paiement des dépenses notamment d’investissement : travaux de la
passerelle, du stade de Houdan, de l’Espace Saint Matthieu, du clos saint Jean, du programme exceptionnel de voirie,
centre de loisirs de Maulette… et l’encaissement des recettes s’y rapportant : subventions, FCTVA et produits des
cessions.
Aussi M. le Président propose au conseil communautaire d’une part de reconduire la ligne de trésorerie du crédit Agricole
et d’autre part de contracter une seconde ligne de trésorerie.
La Caisse d’Epargne qui a été sollicitée en ce sens, serait d’accord pour un contrat d’un montant de 1,5M€, indexé sur
l’Eonia (0,037 % au 4 juin) + 2,95% de marge + une commission de non utilisation : 0,85% et des frais de dossier d’un
montant de 4 000 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22,
CONSIDERANT les variations du niveau de la trésorerie de la CC Pays Houdanais, engendrées notamment par le décalage entre le paiement des
dépenses notamment d’investissement (travaux) et l’encaissement des subventions s’y rapportant, du FCTVA et des produits des cessions,
CONSIDERANT l'intérêt d'ouvrir une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier afin de gérer au mieux ces variations,
CONSIDERANT la proposition faite par la Caisse d’Epargne, dans le cadre d'un contrat déterminant les conditions d'utilisation d'une ligne de
trésorerie,
ARTICLE 1 : Décide d'ouvrir une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne,
ARTICLE 2 : Approuve le contrat ci-annexé à signer avec la Caisse d’Epargne définissant les termes de ce crédit de trésorerie,
ARTICLE 3 : Fixe le montant maximal de ce crédit à 1 500 000 euros,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer le contrat avec la Caisse d’Epargne
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à procéder, sans autre délibération, aux opérations prévues contractuellement (demandes de
versement de fonds, remboursement du capital, paiement des intérêts et des frais financiers),
ARTICLE 6 : Dit que les dépenses engendrées par la signature de ce contrat sont inscrites dans les crédits de l’exercice 2012.

 VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22,
VU la convention de ligne de trésorerie signée le 19 juillet 2010, d’un montant de 1 000 000 €,
CONSIDERANT que cette convention, dont le montant a été ramené à 500 000 € par avenant signé le
, arrive à expiration le 31 juillet 2012,
CONSIDERANT les variations du niveau de la trésorerie de la CC Pays Houdanais, engendrées notamment par le décalage entre le paiement des
dépenses notamment d’investissement (travaux) et l’encaissement des subventions s’y rapportant, du FCTVA et des produits des cessions,
CONSIDERANT l'intérêt de reconduire une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier afin de gérer au mieux ces variations,
CONSIDERANT la proposition faite par le crédit Agricole Ile de France, dans le cadre d'une convention déterminant les conditions d'utilisation
d'une ligne de trésorerie,
ARTICLE 1 : Décide d’ouvrir à nouveau une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole Ile de France,
ARTICLE 2 : Approuve la convention ci-annexée à intervenir avec le Crédit Agricole Ile de France définissant les termes de ce crédit de trésorerie,
ARTICLE 3 : Fixe le montant maximal de ce crédit à 500 000 euros,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention avec le Crédit Agricole Ile de France,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à procéder, sans autre délibération, aux opérations prévues contractuellement (demandes de
versement de fonds, remboursement du capital, paiement des intérêts et des frais financiers),
ARTICLE 6 : Dit que les dépenses engendrées par la signature de ce contrat sont inscrites dans les crédits de l’exercice 2012

3.3

DECISION MODIFICATIVE AU BP 2012

BUDGET CCPH
Il expose ensuite qu’une décision modificative au BP 2012 est nécessaire pour :
- couvrir les frais de déménagement du matériel du club de gymnastique de l’Espace saint Matthieu pendant la
réalisation des travaux de réhabilitation
- transférer les crédits prévus pour la subvention du Festival de Jazz afin de financer les frais de SACEM et de
communication
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-

-

-

transférer les crédits prévus pour la subvention exceptionnelle de l’association « Cie d’Archers du Pays
Houdanais »
ouvrir des crédits pour la réalisation des travaux de reconstruction du pont de Montchauvet qui s’est écroulé la
semaine dernière. Ces travaux pourront faire l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du programme
triennal 2012-2014
transférer des crédits pour la réalisation de travaux à l’espace Saint Matthieu : modification de la toiture prévue
suite aux observations émises par le bureau de contrôle. Ces crédits seront transférés de l’opération « acquisition
de terrain de la Peupleraie (acquisition qui ne pourra se faire sur 2012).
les frais de déménagement du matériel du club de gymnastique de l’Espace Saint Matthieu pendant la réalisation
des travaux de réhabilitation

Les modifications budgétaires sont les suivantes :
Section de fonctionnement :
Dépenses : provision subventions sur projets : 65 6574 025 : - 8 438,35 €
prestation de déménagement : 011 6288 025 : + 5 496,80 €
frais de SACEM et de communication Festival Jazz : 011 6232 025 : + 1 641,55 €
subvention exceptionnelle Les Archers : 65 657403 025 : + 1 300,00 €
Section d’investissement :
Dépenses : travaux de voirie : 98003 2151 822 : + 132 000 €
Travaux espace St Matthieu : 06002 2313 414 : + 44 000 €
Acquisition terrain « la Peupleraie » : 06003 2111 831 : - 44 000 €
Recettes : subvention triennal 2012-2014 : + 87 875 €
Fctva : 10 222 020 : + 20 397 €
Emprunts : 16 16412 020 : + 23 728 €
BUDGET ZAC DE LA PREVOTE
Une décision modificative au BP 2012 est également nécessaire sur ce budget pour :
- Compléter les frais de remboursement anticipé de l’emprunt : le montant inscrit au BP 2012 était une estimation
fournie par la Caisse d’Epargne, le montant exact vient d’être communiqué
Les modifications budgétaires sont les suivantes :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Redevance archéologie : 011 6045 : - 2 134,82 €
Frais de remboursement d’emprunt : 66 6618 : + 2 134,82 €
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU le budget primitif 2012 de la CCPH adopté le 12 avril 2012,
VU le budget primitif 2012 de la ZAC Prévôté adopté le 12 avril 2012,
VU ses délibérations n° 45/2012 du 12 avril 2012 et n° 61/2012 du 28 juin 2012 attribuant une subvention à l’association « Aux Arts Etc » dans le
cadre du Festival de Jazz,
VU les décisions n° 7 du 1er mars, n° 23 du 3 mai et n° 41du 20 juin 2012 autorisant Monsieur le Président à signer les travaux pour la
réhabilitation de l’espace Saint Matthieu à Houdan,
VU sa délibération n° 63/2012 du 28 juin 2012 attribuant une subvention exceptionnelle à l’association « Compagnie d’Archers du Pays
Houdanais »,
VU sa délibération n° 68/2012 du 28 juin 2012 décidant d’approuver les travaux à réaliser sur le pont situé sur la RPH 2C, rue de la Côte Laisné à
Montchauvet, et de solliciter le Conseil Général des Yvelines pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du programme triennal 2012-2014,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2012 de la CCPH pour :
couvrir les frais de déménagement du matériel du club de gymnastique de l’Espace saint Matthieu pendant la réalisation des travaux de
réhabilitation
transférer les crédits prévus pour la subvention du Festival de Jazz afin de financer les frais de SACEM et de communication
transférer les crédits prévus pour la subvention exceptionnelle de l’association « Cie d’Archers du Pays Houdanais »
ouvrir des crédits pour la réalisation des travaux de reconstruction du pont de Montchauvet qui s’est écroulé la semaine dernière. Ces
travaux pourront faire l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du programme triennal 2012-2014
transférer des crédits pour la réalisation de travaux à l’Espace st Matthieu : modification de la toiture prévue suite observation du bureau
de contrôle. Ces crédits seront transférés de l’opération »acquisition du terrain de la Peupleraie »,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2012 de la ZAC Prévôté pour :
Compléter les frais de remboursement anticipé de l’emprunt : le montant inscrit au BP 2012 était une estimation fournie par la Caisse
d’Epargne,

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JUIN 2012

Page 8 sur 14

ARTICLE 1 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2012 de la CCPH :
Section de fonctionnement :
Dépenses : provision subventions sur projets : 65 6574 025 : - 8 438,35 €
prestation de déménagement : 011 6288 025 : + 5 496,80 €
frais de SACEM et de communication Festival Jazz : 011 6232 025 : + 1 641,55 €
subvention exceptionnelle Les Archers : 65 657403 025 : + 1 300,00 €
Section d’investissement :
Dépenses : travaux de voirie : 98003 2151 822 : + 132 000 €
travaux espace St Matthieu : 06002 2313 414 : + 44 000 €
acquisition terrain « la Peupleraie » : 06003 2111 831 : - 44 000 €
Recettes : subvention triennal 2012-2014 : + 87 875 €
Fctva : 10 222 020 : + 20 397 €
emprunts : 16 16412 020 : + 23 728 €
ARTICLE 2 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2012 de la ZAC Prévôté :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Redevance archéologie : 011 6045 : - 2 134,82 €
Frais de remboursement d’emprunt : 66 6618 : + 2 134,82 €

4

VOIRIE

Mme Eloy explique que le parapet du pont qui enjambe le ru d’Houville situé sur la RPH rue de la côte Laisné à
Montchauvet, s’est écroulé la semaine dernière.
Des travaux de renforcement de ce pont devaient être réalisés sur 2012, en effet suite à la constatation de dégradations sur
la couche de roulement du tablier du pont : fissures et faïençages, des reprises de cette couche en béton bitumineux ont été
faites pour lui redonner une étanchéité superficielle.
Parallèlement un diagnostic géotechnique a été diligenté pour déterminer les causes structurelles des désordres.
Le diagnostic a mis en exergue :
- La présence d’un ventre et un basculement progressif vers le ruisseau du parapet « amont »
- Dis jointement et fissures sur le haut du parapet favorisant l’infiltration des eaux pluviales
- Barbacane du pont bouchée
- Végétation sur le parapet favorisant l’ouverture des joints, donc l’infiltration des eaux et donc le dis jointement
- Efforts tangentiels engendrés par la circulation automobile qui ont favorisé l’apparition des fissures sur la couche
de roulement, l’infiltration des eaux pluviales et un tassement probable des remblais du corps de chaussée
- L’absence d’avaloir en amont en partie amont du pont du réseau d’eaux pluviales et la mauvaise réalisation du
réseau d’eaux pluviales existant aux abords du pont accentuent les phénomènes.
- La rue de la côte de Laisné présentant une forte déclivité (7 à 8 %), les eaux de ruissellement qui ne sont pas ou
insuffisamment captées en amont, dévalent, s’infiltrent dans le pont et accentuent également les désordres.
- Un réseau d’adduction de gaz a également été réalisé dans le corps de chaussée, du côté du parapet « amont », il
est probable que des tassements de remblais aient également conduits aux défauts constatés.
Le diagnostic n’a pas mis en évidence de problème de portance ou de constitution du pont au niveau des fondations ou
des contreforts.
Pour prévenir les problèmes, 2 axes majeurs de travaux étaient prévus pour stabiliser et prévenir les problèmes qui ont
engendrés les problèmes constatés :
Sur le pont :
- Traiter le basculement du parapet
- Traiter l’évacuation des eaux pluviales
Aux abords du pont :
- Améliorer et renforcer le réseau d’eaux pluviales
- Interdire la circulation, dans l’attente de la réalisation des travaux et après les travaux : limiter les vitesses de
franchissement du pont
Le montant de ces travaux était estimé à 74 080 € HT (hors maîtrise d’œuvre)
Malheureusement avant que ces travaux ne puissent être effectués, le parapet « amont » s’est écroulé, il est maintenant
nécessaire de reconstruire les 2 parapets, de reconstituer la voirie et de réaliser les interventions sur le réseau d’eaux
pluviales qui étaient prescrites.
Le montant de ces travaux est estimé à 105 169 € HT (hors maîtrise d’œuvre), soit 110 160,50 € HT maîtrise d’œuvre
comprise (131 751,96 € TTC).
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Mme Eloy propose au conseil d’approuver la réalisation de ces travaux urgents et de solliciter une subvention dans le
cadre du programme triennal 2012-2014 du Conseil Général des Yvelines.
Des ouvertures de crédits nécessaires pour la réalisation de cette opération devront être effectuées par décision
modificative au BP 2012.
Les travaux seront réalisés le plus rapidement possible, dès qu’une entreprise expérimentée sur ce type de travaux et
disponible sur l’été aura été trouvée et dès que le conseil général des Yvelines aura donné son accord sur la demande, qui
lui a déjà été faite, pour un démarrage anticipé des travaux avant notification de la subvention.
Dans cette attente et durant l’exécution des travaux, il est bien évident que le franchissement du pont est totalement
interdit (piétons, véhicules et moyens de locomotion de toutes sortes).
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 voirie,
VU la délibération du 21 octobre 2011 du Conseil Général des Yvelines adoptant un nouveau programme triennal d’aide aux communes et
structures intercommunales 2012-2013-2014 en matière de voirie et ses dépendances,
VU sa délibération n° 106/2011 du 14 décembre 2011 fixant à 50 % le pourcentage de longueur de voirie communautaire à appliquer à la somme
des plafonds de travaux subventionnables HT de toutes les communes de la CC Pays Houdanais,
VU la délibération du 16 mars 2012 du conseil général des Yvelines actant de cette demande et ouvrant un programme au bénéfice de la CC Pays
Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 1 582 050 € peut être obtenue, pour un montant de travaux subventionnable de 2 442 700
€ HT (hors bonus écologique),
VU le budget primitif 2012 adopté le 12 avril 2012,
CONSIDERANT l’urgence des travaux de reconstruction des 2 parapets et de la voirie du pont situé sur la RPH 2C, rue de la côte Laisné à
Montchauvet, à réaliser suite à l’effondrement du pont et de la voirie,
CONSIDERANT la demande d’autorisation de démarrer les travaux avant la notification de l’arrêté de subventionnement, adressée au Conseil
général des Yvelines le 19 juin 2012,
ARTICLE 1 : Approuve les travaux à réaliser sur le pont situé sur la RPH 2C, rue de la côte Laisné à Montchauvet,
ARTICLE 2 : Décide de solliciter le Conseil Général des Yvelines pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du programme triennal 20122014 pour la réalisation de ces travaux dont le montant prévisionnel s’élève à 105 168,50 € HT, (hors frais de maîtrise d’œuvre) et à 110 160,50 €
HT (maîtrise d’œuvre comprise),
ARTICLE 3 : S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser les travaux
figurant sur la fiche d’identification annexée à la présente délibération, et conformes à l’objet du programme,
ARTICLE 4 : S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention

5

BATIMENTS
AVENANT AUX MARCHES DE NETTOYAGE POUR LA PASSERELLE

L’aménagement de l’ex ferme Deschamps en maison des services publics « La Passerelle » se terminant, l’ouverture au
public est prévue pour le 1er septembre prochain, il convient d’organiser les prestations nécessaires à son fonctionnement
et notamment celle du « nettoyage ».
Le 10 novembre 2011, le conseil communautaire a approuvé les marchés de nettoyage des locaux communautaires
décomposés comme suit :
Le lot 1 (bureaux CCPH et espace Prévôté) à l’entreprise PREST, pour un montant annuel de 17 560,00 € HT
Le lot 2 (ALSH) à l’entreprise L’ENTRETIEN pour un montant annuel de 28 480,00 € HT
Le lot 3 (espace St Matthieu, vestiaires) à l’entreprise PER SERVICE pour un montant annuel de 13 226,52 € HT
L’entreprise PREST qui est en charge du nettoyage des locaux de la CCPH, a été sollicitée pour assurer cette prestation,
la nature de l’équipement et des prestations étant similaires.
Elle propose d’assurer cette prestation pour un montant annuel de 7 609,00 € HT, soit 9 100,36 € TTC.
Lors de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 25 juin, la DGCCRF a indiqué que conformément à l’article
3.04 du CCTP du marché, l’augmentation des surfaces à nettoyer, notamment dans le cas d’un bâtiment supplémentaire,
devait être formalisée par un avenant au marché dès lors que le montant global de cette prestation est inférieur à 20% du
montant global initial du marché (les 3 lots).
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le BP 2012 adopté le 12 avril 2012,
VU sa délibération n°100/2011 du 10 novembre 2011 approuvant le marché de nettoyage des locaux à intervenir avec :
- la Société PREST pour l’entretien des bureaux de la CCPH et l’espace Prévôté : lot n°1
pour un montant total annuel de 17 560,00 € HT, soit 21 001,76 € TTC
- la Société L’ENTRETIEN pour l’entretien des centres de loisirs (Boutigny, Houdan, Longnes, Septeuil, Condé sur Vesgre et Richebourg) : lot
n°2, pour un montant total annuel de 28 480,00 € HT, soit 34 062,08 € TTC
- la Société PER SERVICE pour l’entretien de l’espace Saint Matthieu et les vestiaires des stades de Houdan, Boutigny, Richebourg et
Longnes : lot n°3, pour un montant total annuel de 13 226,52 € HT, soit 15 818,92 € TTC.
CONSIDERANT la demande de prestations de nettoyage pour la maison des services publics « La Passerelle »,
(nouvel équipement devant ouvrir le 1er septembre 2012), faite auprès de la Société PREST en charge du nettoyage des locaux de la CCPH et de
l’espace Prévôté, l’équipement et les prestations à réaliser étant de nature similaires,
CONSIDERANT que cette augmentation des surfaces à nettoyer représente une plus value de 7 609,00 € HT, soit 9 100,36 € TTC, qui doit être
intégrée par avenant au marché initial, avenant qui a été soumis à l’approbation de la commission d’appel d’offres du 25 juin 2012,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant au marché (lot 1) de la société PREST intégrant au marché initial de prestations de nettoyage : le bâtiment « la
passerelle » pour un montant annuel de 7 609 € HT, soit 9 100,36 € TTC,
ARTICLE 2 : Dit que le montant de cet avenant porte le montant global du marché de nettoyage des locaux communautaires à 66 875,52 € HT,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires, au financement de cet avenant, sont prévus au BP 2012 à l’imputation : 011 6283 020

6

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

La société CIMENTOL a acheté en 2005, un terrain de 20 000 m² sur la ZAC de la Prévôté sur lequel le
conseil communautaire lui avait accordé une SHON de 8 000 m².
M. Mansat explique qu’elle a construit 3 565 m² et souhaite aujourd’hui faire une extension de son bâtiment existant
d’une surface de 5 470 m² soit une SHON global de 9 035 m².
Sa demande initialement exprimée sur l’octroi de 1 035 m² de SHON supplémentaire, porte finalement sur 1 436 m² au
vu du courrier reçu le 24 juin 2012.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU sa délibération n°01/2003 du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de la
Prévôté à la SARRY 78, qui expirait le 22 février 2003 et de poursuivre cet aménagement en régie,
VU la délibération n°02/2005 du bureau communautaire du 12 septembre 2005 acceptant de vendre à la SCI MATHYLL pour la société
CIMENTOL, les parelles de terrain ZH261 et ZH32 pour partie, soit une surface globale de 20 000 m2, située route de Bû dans la ZAC de la Prévôté
à Houdan, autorisant une constructibilité de 6 000 m²,
VU sa délibération n° 82/2005 du 26 septembre 2005 fixant à 8 000 m² la SHON à la société CIMENTOL, sur le terrain cadastré ZH 261 (partie de
l’ancienne parcelle ZH32),
CONSIDERANT que l’entreprise Peintures CIMENTOL a construit 3 565 m² et souhaiterait réaliser une extension de 5 871 m² de ses locaux
existants et par conséquent disposer d’un droit à construire supplémentaire de 1 436 m²,
CONSIDERANT qu’il est possible compte tenu de la SHON globale autorisée sur la ZAC de la Prévôté, d’accéder à la demande de la société
CIMENTOL,
ARTICLE UNIQUE : Décide d’attribuer un droit à construire supplémentaire de 1 436 m² de SHON à la SCI MATHYLL pour la société
CIMENTOL, sur le terrain cadastré ZH284 et ZH285, (anciennement ZH261 et ZH32 pour partie), situé route de Bû dans la ZAC de la Prévôté à
Houdan
Le droit à construire global accordé à la société CIMENTOL, sur ce terrain de 20 000 m², cadastré ZH284 et ZH285, (anciennement ZH261 et
ZH32 pour partie) est ainsi porté à 9 436 m² de SHON.

7 ENVIRONNEMENT
7.1

TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION RIVULAIRE DE
LA VAUCOULEURS ET DE SES AFFLUENTS : DEMANDE DE SUBVENTIONS

Dans le cadre du programme déclaré d’intérêt général par l’arrêté préfectoral n°SE 2011-111 du 5 juillet 2011, des
travaux de restauration et d’entretien et de la ripisylve sont programmés sur le Ru d’Houville et la Flexanville, en année 2.
Ces travaux s’accompagneront d’une convention avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par ceux-ci
afin de définir les engagements et la responsabilité de chacun dans le cadre de leur réalisation.
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Le récapitulatif des travaux a été réalisé à partir du tableau de programmation joint dans la demande de Déclaration
d’Intérêt Général. Les coûts prévisionnels ont été estimés grâce à une reconnaissance de terrain et au retour d’expérience
des travaux menés sur la Vesgre.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie peut financer ces travaux à hauteur de 40 %. Le Conseil Général des Yvelines peut
financer à hauteur de 30% dans le cadre du nouveau contrat eau. Le Conseil Régional Ile de France ne finance pas ces
travaux.
M. Rouland propose au conseil de solliciter les financeurs : l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le CG 78 pour l’année
2 sur la base de l’estimatif ci-dessous.

Récapitulatif du programme prévisionnel année 2
Coût € TTC Année
2

7 440

42 645.00 €

51 003.42 €

Ab, Rec, El,
Deb, Enc

4 840

103 825.00 €

124 174.70 €

Totaux

12 280

Communes

Opérations

Flexanville

Orgerus, Prunayle-Temple, SaintMartin-deschamps,
Septeuil

Rec, El, Deb,
Enc

Ru d'Houville

Longnes,
Dammartin-enServe,
Montchauvet

Financement

Légende :

Linéaire du
cours d'eau
concerné (ml)

Coût € HT Année
2

Cours d'eau

146 470.00 €

175 178.12 €

Participation AESN (40%)

58 588.00 €

70 071.25 €

Participation CG 78 (30%)

43 941.00 €

52 553.44 €

Participation CCPH (30%)

43 941.00 €

52 553.44 €

Rec: Recépage
Deb: Débroussaillage

El: Elagage
Ab: Abbatage
Enc: Enlèv. des encombres

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu le Schéma Directeur et de Gestion d’Aménagement des Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE) approuvé le 20 novembre 2009,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais
Vu le contrat global de bassin de la Vaucouleurs signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Vu la délibération n° 60/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 sollicitant la déclaration d'intérêt général des travaux de restauration
et d'entretien de la ripisylve sur le bassin versant de la Vaucouleurs,
Vu l’arrêté préfectoral n°SE 2011-111 déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien de la végétation rivulaire de la
Vaucouleurs et de ses affluents pour une durée de 5 ans (2011-2015),
Considérant que les travaux de restauration de la ripisylve programmés en 2011 ont été réalisés,
Considérant la nécessité de poursuivre le programme de travaux prévu dans l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2011,
Considérant la nécessité d’établir une convention avec chacun des propriétaires riverains et leurs exploitants afin de définir les responsabilités de
chacun,
Considérant que le bassin versant de la Vaucouleurs s'étend sur le département des Yvelines,
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ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil général des Yvelines pour la réalisation des
travaux d'entretien et de restauration de la ripisylve (végétation rivulaire) de la Vaucouleurs et de ses affluents pour l’année 2012,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à établir avec les propriétaires riverains,
ARTICLE 4 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH sont inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2012, imputation 011
61523 831.

7.2

TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION RIVULAIRE DE
LA VESGRE ET DE SES AFFLUENTS : DEMANDE DE SUBVENTIONS

M. Rouland explique qu’il s’agit de continuer la mise en œuvre de la DIG approuvée par arrêté préfectoral n° SE 09 –
000133 du 27 juillet et 11 août 2009 par la réalisation de travaux d’entretien et de restauration de la végétation rivulaire
selon le récapitulatif ci-joint.
Le récapitulatif des travaux a été réalisé à partir du tableau de programmation joint dans la demande de déclaration
d’intérêt général. Les coûts prévisionnels ont été augmentés de 20% afin de réactualiser les prix, l’étude ayant servi à
l’établissement du programme datant de l’année 2003.
Ces travaux s’accompagneront d’une convention avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par ceux-ci
afin de définir les engagements et la responsabilité de chacun dans le cadre de leur réalisation. Ils ont été également
réorganisés afin de les réaliser dans un ordre cohérent.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie peut financer ces travaux à hauteur de 40 %. Le Conseil Général d’Eure et Loir, et la
Région Centre, peuvent également participer au financement des travaux pour la partie qui les concerne.
Le Conseil Général des Yvelines a approuvé notre demande de contrat eau le 26 mars 2010, il participera également au
financement des travaux avec un taux maximum de subvention de 40% du montant des opérations en fonction de la
participation des autres financeurs. Le montant global des subventions ne pouvant dépasser 80% du montant des travaux.
M. Rouland propose au conseil de solliciter les partenaires financiers : l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le CG28 et
la Région Centre sur la base de l’estimatif ci-joint.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Vu l’arrêté inter préfectoral des 27 juillet et 11 août 2009 déclarant d’intérêt général la réalisation des travaux d’aménagement de la Vesgre et ses
affluents pour les années 2009-2010-2011-2012-2013,
Considérant que les travaux de restauration de la ripisylve programmés en 2011 ont été réalisés,
Considérant la nécessité de poursuivre le programme de travaux prévu dans l’arrêté inter préfectoral des 27 juillet et 11 août 2009,
Considérant la nécessité d’établir une convention avec chacun des propriétaires riverains et leurs exploitants afin de définir les responsabilités de
chacun,
Considérant que le bassin versant de la Vesgre Amont s'étend sur les départements des Yvelines et d'Eure et Loir,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, pour la réalisation des travaux d'entretien et de restauration
de la ripisylve de la Vesgre amont et de ses affluents pour l’année 2012,
ARTICLE 2: Sollicite les subventions, pour les parts qui les concernent, au Conseil Général d'Eure et Loir et à la Région Centre pour ces mêmes
travaux,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à établir avec les propriétaires riverains
ARTICLE 6 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH sont inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2012, imputation
06 003 2312 831.
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8 PERSONNEL
Un dossier de demande de promotion interne au grade d’attaché a été présenté pour la collaboratrice qui est responsable
du pôle des services à la personne (actuellement rédacteur chef).
Pour qu’elle puisse bénéficier de cette promotion et être nommée au grade d’attaché, il convient de créer un poste
d’attaché doit être créé au tableau des emplois.
Compte tenu des compétences, de l’investissement dont fait preuve cet agent et de la qualité du service rendu,
M. le Président propose au conseil de transformer le poste de rédacteur chef qui ne sera plus utilisé, en poste d’attaché.
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°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Territoriale,
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux,
VU la liste d’aptitude du CIG pour l’accès au grade d’attaché territorial par voie de promotion interne à compter du 1 er juillet 2012,
VU le budget primitif adopté le 12 avril 2012,
VU le tableau des effectifs,
CONSIDERANT la demande de promotion interne au grade d’attaché présentée par la collaboratrice responsable du pôle des services à la
personne,
CONSIDERANT les compétences et l’investissement dont fait preuve l’agent concerné,
CONSIDERANT qu’il convient de créer un poste d’attaché au tableau des effectifs,
CONSIDERANT que le poste de rédacteur chef inscrit au tableau des effectifs n’a plus lieu d’être maintenu,
ARTICLE 1 : Décide de créer un poste d’attaché et de supprimer un poste de rédacteur chef,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié :
- 1 poste de rédacteur chef ..................................................................... -1 = 0
- 3 postes d’attaché ................................................................................ +1 = 4
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte relatif à ces modifications.

9 LOGEMENT
CDOR : ORGERUS
Par délibération du 11/11/2011, le conseil communautaire a décidé d’affecter la subvention, d’un montant de 480 000 €
accordée dans le cadre du contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le
Conseil Général des Yvelines, à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de logements
sociaux réalisées sur le territoire par le Logement Francilien, cette affectation devant se concrétiser par le versement
d’une contribution financière à la société Logement Francilien au vu des plans de financement prévisionnel des opérations
de logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville, Condé-surVesgre et Septeuil.
Au cours de la même séance, le conseil a décidé de déléguer au bureau communautaire la décision d’attribution des
contributions à verser à la société Logement Francilien, au titre des surcharges foncières de Houdan, Orgerus,
Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil
Le bureau communautaire aurait dû examiner une sollicitation du Logement Francilien pour attribution de subvention
pour surcharge foncière et octroi de garantie d’emprunt sur une opération de logements sur la commune d’Orgerus.
Il ne l’a pas fait car le Logement Francilien n’avait pas transmis les éléments nécessaires.
A ce jour nous ne disposons toujours pas de ces informations, ce point sera donc proposé à l’examen du conseil
communautaire de septembre prochain.
M. le Président rappelle que la CC ne peut pas se prononcer sur un dossier qu’elle ne connaît pas. Elle doit être impliquée
le plus tôt possible en amont des projets communaux car c’est elle qui va être sollicitée pour les financements et le
Logement Francilien est le prestataire de la CC.
Il demande à M. Le Goaziou de faire une mise au point avec le Logement Francilien pour que les dossiers soient traités
avec plus de rigueur et lui rappeler que le nombre de logements prévisionnel qui était prévu dans la consultation des
bailleurs, doit être respecté car il conditionne le montant de surcharge foncière à financer.
Avant de lever la séance, M. le Président rappelle l’inauguration de la « Passerelle » et de l’ensemble de la ferme
Deschamp se déroulera samedi 30 juin 2012 à 11 heures, rue d’Epernon à Houdan

La séance est levée à 22 heures 35
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