COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012
L’an deux mille douze, le sept septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente du Pré Romain à Orgerus, sous la
présidence de M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 28/08/2012
Date d’affichage : 29/08/2012
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 35
Ouverture de la séance :
28 Titulaires, 3 Suppléants de rang 1,
4 Suppléant de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, délégué suppléant de rang 2,
M. ROULAND, Mme ELOY, délégués titulaires, M. BALLESTEROS, délégué suppléant de rang 1,
M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, délégués titulaires,
Mme LANDRY, déléguée suppléante de rang 1, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND,
M. DUVAL Guy, M. TETART, délégués titulaires, M. RICHARD, délégué suppléant de rang 1,
Mme CHAIGNEAU, Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE, M. LE QUERE,
M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, délégués titulaires,
M. COQUER, délégué suppléant de rang 2, Mme COURTY, déléguée titulaire, M. BOULANGER,
délégué suppléant de rang 2, M. MILLOCHAU, délégué titulaire, M. LAPORTERIE, délégué
suppléant de rang 2, M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires,

Monsieur le Président ouvre la séance en précisant que la date de ce conseil a été motivée par un certain nombre de
documents reçus dernièrement sur le SDRIF, le SRE, le SRCAE (notamment les recommandations), le PDU (Plan
Déplacement Urbain).
Il propose ensuite à l’assemblée le retrait à l’ordre du jour, du point suivant :
LOGEMENT : Opération Stade à Orgerus
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2012.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 28 juin 2012 est approuvé à l’unanimité.

1. AMENAGEMENT
1.1

PISTE CYCLABLE HAVELU/HOUDAN : DEMANDE DE SUBVENTION AU CG28

Monsieur le Président présente le projet de réalisation d’une piste cyclable reliant Havelu à Houdan (en passant par
Goussainville), retenue dans le cadre du contrat départemental du conseil général d’Eure et Loir. Il signale que cette
opération bénéficie d’un subventionnement à hauteur de 121 544 € pour un montant prévisionnel de travaux de 486 177
€HT, soit 581 467 € TTC. Cette subvention doit être sollicitée, avant l’expiration des contrats départementaux,
soit le 31 décembre 2012. Une délibération du conseil communautaire mentionnant le montant des travaux résultant de la
consultation des entreprises est nécessaire.
Il invite ensuite Monsieur DUVAL, Président de la Commission d’Appel d’offres à présenter le compte-rendu de la
commission.
Monsieur DUVAL rappelle le tracé de ce projet et précise qu’une consultation, comportant 2 lots (lot n°1 : VRD avec 2
options) et lot n°2 Espaces verts) a été lancée le 3 août 2012, la date limite de réponse était fixée au 4 septembre et les
offres examinées le 7 septembre 2012. La maîtrise d’œuvre de cette opération est assurée par Foncier Experts.
Douze offres reçues:
 VRD – Lot 1 : EUROVIA (+offre variante sur les 2 options), WATELET, STAR, COLAS et ASTEN.
 Espaces verts – Lot 2 : LA JARDINERIE G., VIBERT, BOTANICA, PRETTRE, JARDINS ET FORETS,
NERIUM/ASTEN, SERVENT (+offre variante), PARIS VERT OUEST.
Les entreprises les mieux disantes sont :
 Pour le lot 1 : EUROVIA pour l’option 1 avec variante et option n° 2, pour un montant HT de 361 497,04 €
 Pour le lot 2 : VIBERT pour un montant de 25 812,00 € HT
Monsieur TETART signale que les travaux ne pourront débuter avant la notification des arrêtés des subventions CG28 et
Région Centre par l’intermédiaire du SIPAD.
Monsieur ROULAND demande si financièrement il n’est pas possible d’utiliser les crédits du triennal.
Monsieur TETART explique que cette opération ne relève pas du triennal car située en Eure et Loir.
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Il rappelle que la CCPH est uniquement compétente hors agglomération et précise ensuite qu’une convention est prévue
avec le département des Yvelines pour une liaison entre Maulette jusqu’à Bazainville (Après la traversée du Lièvre – rue
du Bœuf Couronné).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 53/2008/DRCL du 28 janvier 2008 portant définition de l’intérêt communautaire de la compétence « aménagement des
chemins ruraux » de la CC Pays Houdanais, ainsi les chemins qui assurent une liaison entre les villages de la CC et qui permettront de constituer
un réseau de cheminements doux visant à favoriser l’accès aux équipements publics et à promouvoir le tourisme et le patrimoine sur le Pays
Houdanais, relèvent de cette définition,
VU le contrat départemental de développement intercommunal signé avec le conseil général d’Eure et Loir, dans lequel le subventionnement de la
réalisation d’une piste cyclable reliant Havelu à Houdan, en passant par Goussainville, a été retenu, à hauteur de 121 544 € pour un montant
prévisionnel de travaux de 486 177 €HT,
VU le budget primitif 2012 voté le 12 avril 2012,
VU la consultation d’entreprises lancée le 3 août 2012, selon une procédure adaptée en application du Code des Marchés Publics, en vue de confier
la réalisation des travaux de la piste cyclable Havelu/Houdan, allotie de la manière suivante :
Lot n°1 : Voie piétonne
Lot n°2 : Espaces verts
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, les propositions des entreprises suivantes se sont t révélées être les mieux disantes :
Entreprise EUROVIA pour le lot 1
Entreprise VIBERT Paysages pour le lot 2
CONSIDERANT que l’attribution de cette subvention doit être sollicitée avant l’expiration des contrats départementaux, soit le 31 décembre 2012,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux de la piste cyclable reliant Havelu à Houdan dont le montant s’élève à 387 309,04 € HT, soit
463 221,61 € TTC.
ARTICLE 2 : Approuve les marchés à intervenir :
Pour le lot 1 avec l’entreprise EUROVIA pour un montant de 361 497,04 € HT, soit 432 350,46 € TTC,
Pour le lot 2 avec l’entreprise VIBERT Paysages pour un montant de 25 812,00 € HT, soit 30 871,15 € TTC.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ces marchés,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces prestations sont inscrits au budget primitif 2012, imputation 10003 2151 822
ARTICLE 5 : Sollicite le Conseil Général d’Eure et Loir pour l’obtention de cette subvention prévue au titre du contrat départemental,
ARTICLE 6 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

1.2

DISSOLUTION DU SMEUAHM

Monsieur TETART indique que le comité syndical du SMEUAHM a sollicité, dans sa séance du 17 avril dernier la
dissolution du syndicat.
Cette décision résulte des constats suivants :
-

l’élaboration, le suivi et l’application d’un SCOT sur le territoire du syndicat serait difficile à élaborer dans la
mesure où il existe un décalage important de structuration de territoire entre le pays houdanais et le canton de
Montfort

-

les options d’aménagement retenues par les communes et intercommunalités du territoire du SMEUAHM sont
compatibles avec le SDRIF

-

il n’est pas obligatoire de disposer d’un SCOT

La délibération formalisant cette décision, a été notifiée le 19 juillet 2012, la CC, comme l’ensemble des collectivités
adhérentes à ce syndicat, doit se prononcer sur cette dissolution dans les 3 mois (soit avant le 19 octobre 2012).
Monsieur TETART précise qu’il faut entériner cette décision. Il rappelle que le SMEUAHM ne concerne que la
communauté de communes du Pays Houdanais, la communauté de communes Cœur d’Yvelines et les communes
indépendantes. Les communes membres de la CCPH ne sont pas adhérentes directes du SMEUAHM et n’ont donc pas à
se prononcer.
Il signale que le SMEUAHM a constitué au cours de ces dernières années, un excédent qui sera réparti au prorata de la
population actuelle des deux communautés de communes et des communes indépendantes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU les statuts du Syndicat Mixte d’Etude d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
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VU l’arrêté inter préfectoral n°189 du 11 mai 2009 portant modification des statuts du SMEUAHM,
VU la délibération du comité syndical du SMEUAHM du 17 avril 2012 décidant la dissolution du syndicat, notifiée le 19 juillet 2012,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais doit se prononcer sur cette décision, comme l’ensemble des collectivités adhérentes à ce syndicat,
ARTICLE UNIQUE : Emet un avis favorable à la dissolution du Syndicat Mixte d’Etude d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de HoudanMontfort l’Amaury (SMEUAHM).

1.3

REVISION DU SDRIF 2013

Monsieur TETART rappelle que le Conseil Régional d’Ile de France a relancé en septembre 2011 la révision du Schéma
Directeur de la région Ile de France (SDRIF) pour procéder à des adaptations du SDRIF qui avait été adopté en 2008, suite
à l’avis du conseil d’Etat du 28 octobre 2010.
Il signale qu’une concertation a été engagée avec les collectivités d’Ile de France, au travers d’une conférence, d’une
rencontre des intercommunalités et d’une présentation du projet en juillet dernier.
Compte tenu des délais que la loi a imposés à la Région Ile de France, on ne peut que regretter que la concertation
notamment avec les communes ait été aussi faible. Les intercommunalités n’ont été elles conviées qu’à une seule réunion
début juillet alors même qu’il ne s’agit pas d’un simple ajustement technique mais d’options lourdes pour nos territoires
vis-à-vis desquelles il faut être très vigilant.
Monsieur TETART indique ensuite que le temps de concertation va se poursuivre jusqu’au 25 octobre 2012.
Le projet de SDRIF sera alors arrêté, soumis à l’avis des personnes publiques associées (départements et chambres
consulaires régionales) puis à enquête publique au printemps 2013.
Avant que le projet de SDRIF soit transmis aux EPCI, début juillet, la CCPH avait décidé d’anticiper en sollicitant le
Cabinet VIDAL pour une analyse de la compatibilité de ce SDRIF avec les projets du territoire houdanais qui a pour
échéance l’horizon 2030.
Il ressort de cette étude (remise lors de la séance), une grande correspondance entre les orientations du SDRIF et celles de
la CC Pays Houdanais définies au travers de ses différents schémas de développement économique, paysager, PLHI,
rivières, etc., cependant, une incompatibilité sur les pôles qui structurent notre territoire doit être relevée :
 Compatibilité avec le PLHI du pays houdanais sauf pour la commune d’Orgerus, le potentiel d’urbanisation prévu
dans le SDRIF est insuffisant au regard des projets d’urbanisation de cette dernière.
 Compatibilité avec le schéma de développement économique : la densification, restructuration et requalification
des zones d’activités existantes doit être privilégiée avant d’envisager des extensions. Les zones ayant une desserte
multimodale doivent être privilégiées
 Compatibilité avec la charte paysagère
 Compatibilité avec les contrats globaux de bassin
 Compatibilité avec les projets en matière de transports : Transport à la demande, lignes d’intérêt local
 Compatibilité avec projets d’équipements structurants : collège, lycée, CSI et centre technique du CG78 : le pôle
Houdan- Maulette identifié « pôle de centralité » à conforter dans le SDRIF doit accueillir les équipements à
rayonnement intercommunal.
 Le SDRIF distingue 6 catégories de communes :


Pôle Houdan Maulette dans la catégorie « autres agglomérations »
o considéré comme un pôle de centralité à conforter : 5 % de l’espace urbanisé communal en
extension urbaine
o disposant d’espaces situés dans un rayon de 2 km d’une gare : 5 % de la superficie de
l’espace urbanisé communal en extension urbaine
o 3 secteurs d’urbanisation préférentielle : 3 X 25 ha



Septeuil dans la catégorie « autres agglomérations » :
o considéré comme un pôle de centralité à conforter : 5 % de l’espace urbanisé communal en
extension urbaine



Orgerus dans la catégorie « autres agglomérations » :
o disposant d’espaces situés dans un rayon de 2 km d’une gare : 5 % de la superficie de
l’espace urbanisé communal en extension urbaine
o à priori absence d’autre potentiel d’urbanisation



Tacoignières : dans la catégorie « espace rural » :
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o disposant d’espaces situés dans un rayon de 2 km d’une gare : 5 % de la superficie de
l’espace urbanisé communal en extension urbaine
o disposant d’un développement modéré des bourgs, villages et hameaux : 5% de l’espace
urbanisé communal en extension urbaine


Les autres communes dans la catégorie « espace rural » :
o disposant d’un développement modéré des bourgs, villages et hameaux : 5% de l’espace
urbanisé communal en extension urbaine

Monsieur TETART signale qu’un courrier a été adressé au Président du conseil régional le 12 juillet dernier pour solliciter
une capacité d’urbanisation plus importante sur la commune d’Orgerus, le potentiel prévu au SDRIF se révélant
insuffisant pour permettre la réalisation des projets de la commune et surtout pour conforter le rôle d’Orgerus comme pôle
de services tel qu’il a été retenu dans le SDADEY. Ces remarques ont été réitérées et explicitées par courrier et note
du 27 août dernier (copies distribuées en séance), en précisant les demandes de modifications de la version 1 du projet de
SDRIF 2013.
Le Président précise qu’il a pu commenter cette note directement auprès de M. AMEDRO, vice-président de la Région Ile
de France en charge de l’Aménagement du Territoire et propose qu’une délibération soit prise pour adopter la note
envoyée à la Région.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L.141-1 et L141-2,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1à L.123-16 et R 123-1 à R 123-23,
VU le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France adopté le 25 septembre 2008,
VU la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en œuvre des projets des collectivités d’Ile de France,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que suite à l’avis du Conseil d’Etat du 28 octobre 2010, une révision du SDRIF a été relancée en septembre 2011, pour procéder
à des adaptations,
CONSIDERANT la concertation engagée avec les collectivités d’Ile de France, de la rencontre des coopérations territoriales et de la présentation
du projet début juillet 2012,
CONSIDERANT les délais que la loi a imposés à la Région Ile de France,
CONSIDERANT l’analyse du projet SDRIF 2013, faite par le Cabinet VIDAL, révélant une incompatibilité sur les pôles structurant le territoire de
la CCPH,
CONSIDERANT la note adressée par le Président de la CCPH au Président du Conseil Régional d’Ile de France portant sur les remarques et
demandes de modifications des zones de développement pour le territoire de la CCPH,
ARTICLE 1 : Approuver et adopte la note donnant la position de la CC Pays Houdanais
ARTICLE 2 : Dit que la présente délibération sera transmise à la Région Ile de France

1.4

SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) ET SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET
DE L’ENERGIE (SRCAE) DE L’ILE DE FRANCE

Monsieur TETART indique que ces 2 projets de schémas ont été transmis par mail le 25 juillet 2012 aux collectivités !
Ces dernières doivent exprimer leur avis dans les 2 mois suivant cette transmission. La fin des consultations est fixée au
20 septembre 2012.
Il rappelle ensuite le calendrier de cette procédure :
 Le 30 septembre : adoption du SRE par le Préfet de Région, après analyse des avis et observations par les services
de l’Etat et ceux du conseil régional :
 Octobre : modification éventuelle du projet de SRCAE après analyse des avis et observations par les services de
l’Etat et ceux du conseil régional sur le projet de SRCAE,
 22-23 novembre 2012 : adoption du SRCAE par le conseil régional
 Fin novembre-début décembre 2012 : arrêté du projet par le Préfet de Région, publication et mise à disposition du
public par voie électronique sur les sites internet de la Préfecture de Région, de la DRIEE (Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie) et du conseil régional d’Ile de France.
Le Président souligne qu’il est nécessaire de protester contre cette façon de faire qui néglige les communes.
Ces projets de schéma sont consultables sur : www.srcae-idf.fr ou auprès du secrétariat de direction de la CCPH.

SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE)
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Le schéma Régional Eolien (SRE) prévu par les lois Grenelle, définit la contribution de la Région Ile de France à
l’objectif national de 19 000 MW de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire français à l’horizon
2020.
Il identifie les parties de territoire de la Région favorables au développement de l’éolien compte tenu du potentiel et d’une
analyse des sensibilités paysagères, patrimoniales et environnementales, des contraintes et servitudes techniques et des
orientations régionales.
Ce schéma s’intégrera au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de l’Ile de France
Aujourd’hui l’Ile de France présente une puissance installé en éolien de 7MW, l’objectif 2020 est de 200 à 540 MW, soit
100 à 180 éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 2 et 3 MW.
Les objectifs du SRE seront pris en compte lors de l’élaboration de Schéma Régionaux de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables, qui permettront d’anticiper et accueillir les renforcements des réseaux électriques nécessaires.
Le SRE identifie sur le territoire houdanais, 9 communes : zones favorables à l’implantation d’éoliennes : Bazainville,
Boissets, Gressey, Houdan, Orgerus, Orvilliers, Prunay le Temple, Richebourg, Tacoignières. Il s’agit bien sur de
recommandations de faisabilité qui ne s’imposeraient pas aux communes concernées !!! Sur la durée, on peut en douter,
souligne Monsieur TETART.
La transition énergétique ne doit pas être imposée aux communes si elle n’est pas acceptable par les habitants ! Sur la
question des gaz de schiste, Monsieur TETART rappelle que la CC a contrebalancé son refus de la recherche et des
forages par la volonté d’engager des programmes d’économies d’énergie dans les bâtiments.
Monsieur TETART indique que l’une des priorités pour notre pays doit être un grand programme d’isolation qui serait
porteur d’emplois, de baisse de la dépendance énergétique, de réduction de la précarité énergétique.
Il précise que la CCPH avait déjà affirmé que son territoire devait être solidaire avec la nécessité de réduire la
consommation d’énergie fossile ou nucléaire et qu’elle devait aussi prendre sa part dans la production d’énergie
alternative mais la région d’Ile de France et l’Etat doivent lui laisser la liberté de choix de ces sources alternatives, quitte
à lui fixer les contributions en termes de MW. Il demande que soit concrétisée cette volonté alternative par un
engagement des communes et intercommunalités spécifiques en charge de l’énergie à développer de tels programmes
d’économie d’énergie.
SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) DE L’ILE DE FRANCE
Ce projet de SRCAE doit contribuer à l’atteinte des objectifs et engagements pris au niveau international et national , en
terme d’économie de l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) associés, de développement des
énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique.
Il définit aux horizons 2020 et 2050 :
Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l’amélioration de
l’efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique
- Des objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable, à l’échelle de la région et par
zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole
et assortis d’objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l’environnement et du patrimoine ainsi
qu’à limiter les conflits d’usage.
- Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité
de l’air. Ces orientations devront être renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l’air sont
ou risquent d’être dépassées et dites sensibles en raison de l’existence de circonstances particulières locales
- Des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement
climatique.
-

Les communautés de communes et les communes de moins de 50000 habitants ne sont pas soumises à l’obligation d’un
PCET (Plan Climat Energie Territorial) mais il est fortement fait appel à leur « volontariat ».
Le projet de SRCAE Ile de France comporte des recommandations en direction des collectivités territoriales (p389 à 408),
recommandations certes mais qu’un avertissement vient
plutôt faire passer au rang de « très insistantes
recommandations « puisqu’il rappelle que « le Conseil régional pourra envisager à l’avenir dans le cadre de sa politique
de critérisation, de réserver tout ou partie de ses aides aux seules collectivités dont le PCET aura été validé comme
compatible avec le SRCAE sur la base des critères ici présentés ».
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Il est évident par ailleurs que la CCPH devra engager dans les meilleurs délais sa propre démarche SCOT pour y prendre
en compte toutes les orientations résultant de tous les schémas régionaux en cours d’élaboration : SDRIF, PDUIF, SRE
IF, SRCAE IF, etc
Monsieur ROULAND approuve cette procédure qui lui semble correcte.
Madame HOURSON exprime son refus pour les éoliennes.
Monsieur BERTHY dit que les communes doivent réfléchir aux moyens d’action : le changement d’orientation des
maisons, l’installation obligatoire de panneaux solaires…
Monsieur TETART indique que les communes peuvent faire intervenir leur PLU qui peut être très fin et accepté par les
bâtiments de France.
Madame COURTY souligne que le territoire ne se prête pas à l’accueil d’éoliennes.
Monsieur LE GOAZIOU rappelle les conditions d’installation d’une éolienne : 500 m d’une maison et 150 m de hauteur.
Le Président précise qu’une seule délibération sera envoyée pour les schémas SRE et SRCAE IF et propose de rédiger
l’avis de la CCPH sur le SRE et le SRCAE sur les bases suivantes, en indiquant qu’aux éoliennes la CCPH préfère des
installations de production de biomasse moins gênantes en termes de paysage et pouvant permettre de nouveaux
débouchés pour l’agriculture :
la CCPH est impuissante dans des délais aussi brefs à expertiser de tels éléments aux conséquences multiples sur
nos collectivités locales et regrette les conditions de consultation des collectivités locales et l’impossibilité de
débattre de manière approfondie
la CCPH ne refuse pas les orientations générales conjuguées du SRCAE IF et du projet du PDU IF qui envisagent
une réduction drastique sans nul doute nécessaire des GES (Gaz à Effet de Serre) et autres substances polluantes
sur Paris et la première couronne mais condamne le fait que cela se fasse au détriment de la grande couronne en y
reportant l’ensemble des trafics de desserte et de transit de Paris.
la CCPH adhère bien sur aux objectifs de principe du SRCAE IF et demande que pour les communes et les
communautés de communes de moins de 50000 habitants des PDCET simplifiés puissent être envisagés
la CCPH veut que la priorité soit donnée aux économies d’énergie, qui est aussi source de relance économique et
de création d’emplois
la CCPH accepte des installations de production d’énergie alternative sur son territoire mais prioritairement par la
biomasse moins gênantes en termes de paysage et pouvant permettre de nouveaux débouchés pour l’agriculture
la CCPH refuse le développement de l’énergie éolienne
Il propose ensuite de déléguer au bureau communautaire, le soin de préciser davantage ces bases.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le projet de schéma Régional Eolien (SRE) prévu par les lois Grenelle, lequel définit la contribution de la Région Ile de France à l’objectif
national de 19 000 MW de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire français à l’horizon 2020,
VU le projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de l’Ile de France
Considérant que les collectivités sont invitées à émettre un avis sur le projet de schéma Régional Eolien (SRE) et sur le projet de Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de l’Ile de France et ce dans un délai de 2 mois suivant leur transmission,
Considérant que la consultation s’achèvera le 20 septembre 2012,
Considérant que le SRE identifie les parties de territoire de la Région Ile de France, favorables au développement de l’éolien compte tenu du
potentiel et d’une analyse des sensibilités paysagères, patrimoniales et environnementales, des contraintes et servitudes techniques et des
orientations régionales.
Considérant que ce schéma sera intégré au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de l’Ile de France
Considérant que le SRE identifie sur le territoire houdanais, 9 communes : zones favorables à l’implantation d’éoliennes : Bazainville, Boissets,
Gressey, Houdan, Orgerus, Orvilliers, Prunay le Temple, Richebourg, Tacoignières,
Considérant que le SRE sera adopté par le Préfet de région le 30 septembre, après analyse des avis et observations par les services de l’Etat et ceux
du conseil régional,
Considérant que l’approbation du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de l’Ile de France par le conseil régional est prévue
les 22-23 novembre 2012,
Considérant qu’il sera arrêté par le Préfet de région fin novembre 2012- début décembre 2012
Considérant que l’ambition du projet de SRCAE est de contribuer à l’atteinte des objectifs et engagements pris au niveau international et national,
en terme d’économie de l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre associés, de développement des énergies renouvelables, de
qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique.
Considérant qu’il définit aux horizons 2020 et 2050 les orientations pour la région Ile de France et qu’il comprend un certain de recommandation en
direction des collectivités territoriales,
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ARTICLE 1 :
Regrette vivement les délais et les conditions des collectivités locales qui provoquent son impuissance à expertiser de tels éléments aux
conséquences multiples sur les collectivités locales, et l’impossibilité de débattre de manière approfondie,
Adopte les orientations conjuguées du SRCAE IF et du projet du PDU IF qui envisagent une réduction drastique sans nul doute nécessaire des GES
et autres substances polluantes sur Paris et la première couronne mais condamne le fait se fasse apparemment au détriment de la grande couronne
en y reportant l’ensemble des trafics de transit et de desserte de Paris,
Indique son adhésion aux objectifs de principe du SRCAE IF et demande que pour les communes et les communautés de communes de moins de
50000 habitants, des PDCET simplifiés puissent être envisagés,
Dit son accord avec les objectifs de remplacement progressif d’une part importante de l’énergie classique par des énergies des substitutions
produites de manière non centralisées,
Refuse l’option du développement de l’énergie éolienne qui ne reçoit pas l’acceptabilité de la part des populations du pays houdanais,
S’élève contre le fait que cette option puisse être passée en force dans les années qui viennent ou donner lieu à des conditionnalités pour l’attribution
des subventions de la Région,
Affirme la priorité qui doit être donnée aux économies d’énergie, qui sont aussi sources de relance économique et de création d’emplois,
Dit son engagement à engager un programme concerté d’économie d’énergie sur le Pays Houdanais,
Affirme que le Pays Houdanais doit contribuer à la transition énergétique, demande que des objectifs quantitatifs lui soient assignés en matière de
production d’énergie alternative sur son territoire, mais que liberté lui soit donnée pour déterminer les moyens, notamment par recours privilégié au
photovoltaïque et à la biomasse, pour les atteindre,
ARTICLE 2 : Confie au bureau de la CC Pays Houdanais le soin de préciser éventuellement davantage les termes de la présente délibération,
ARTICLE 3 : Dit que la présente délibération sera transmise au Préfet de Région, afin qu’elle soit portée au dossier d’analyse des avis et
observations par les services de la Région.

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1

ZI ST MATTHIEU : CESSION D’UN TERRAIN DE 3 000 M2 A LA SCI HUVIA POUR LA
SOCIETE EST FRANCE

Monsieur MANSAT rappelle que lors de sa séance du 8 mars 2012, le conseil communautaire a accepté de céder à la SCI
Huvia pour la société Est France, le terrain référencé n°2 d’une superficie d’environ 1 500m2 correspondant au projet de
cette société.
Il indique ensuite que la société Est France a reconsidéré à la hausse son projet de construction et ses besoins en surface
d’implantation et souhaite acquérir un terrain d'environ 3 000 m². La CC Pays Houdanais a proposé à l’entreprise EST
FRANCE un autre terrain situé sur le secteur A de la ZA St Mathieu à Houdan, tel que présenté dans le plan joint.
Cette acquisition sera portée par la SCI Huvia actuellement domiciliée à Abondant.
Monsieur GILARD demande s’il s’agit d’une acquisition totale de 4 500 m2 (1 500 m2 + 3 000 m2).
Monsieur MANSAT répond que la société a revu son projet et souhaite maintenant acquérir un terrain plus important
répondant mieux à ses besoins, soit 3 000 m2.
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 sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de
cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par
l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
VU sa délibération n°79/2010 du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une surface de 12 430 m2, sise
dans la ZI St Matthieu à Houdan,
VU sa délibération n°113/2010 du 30 novembre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°43 d’une surface de 15 067 m², sise
dans la ZI St Matthieu à Houdan,
VU sa délibération n°92/2011 du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité –
Téléphone sur la ZA St Matthieu,
VU l’avis établi par les services des Domaines le 14 décembre 2011,
VU sa délibération n° 21/2012 du 8 mars 2012 décidant de céder à SCI Huvia pour la société Est France ou à toute autre société qui porterait cette
acquisition pour elle, le terrain référencé n°2 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 1 500 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la
ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/HC/m2, prix sur lequel les services des domaines ont émis un avis favorable
CONSIDERANT que la société Est France a reconsidéré à la hausse son projet de construction et ses besoins en surface d’implantation et souhaite
un terrain d’environ 3 000 m².
CONSIDERANT qu’il est possible d’accéder à la nouvelle demande de la société Est France en lui proposant un autre terrain sur le Secteur A
d’aménagement de la ZI St Matthieu, terrain identifié « Est France » sur le plan ci-joint,
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n° 21/2012 du 8 mars 2012,
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ARTICLE 2 : Accepte de céder à SCI Huvia pour la société Est France ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain
identifié « Est France » sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 3 000 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 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 4 : 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.

3

LOGEMENTS
3.1

OPERATIONS RUE DE LA GARE A ORGERUS : GARANTIE D’EMPRUNT AU LOGEMENT
FRANCILIEN ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR SURCHARGE FONCIERE

Monsieur LE GOAZIOU rappelle que par délibération du 11 novembre 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-sur-Vesgre et Septeuil.
Des garanties d’emprunts et subventions pour surcharge foncière ont déjà été accordées par le conseil communautaire de
novembre dernier pour les opérations rue des gelées Dammartin en Serve, de l’impasse St Jean et route de Champagne à
Houdan pour un montant total de 283 200 €.
Monsieur TETART signale que l’opération route de Champagne est bloquée suite aux fouilles archéologiques qui ont
dévoilé certaines vestiges.
Monsieur LE GOAZIOU continue en indiquant que le Logement francilien sollicite la CC pour le versement de
subventions, correspondant à la surcharge foncière et pour l’obtention de la garantie d’emprunts pour l’opération rue de la
gare sur la commune d’Orgerus :


Opération Rue de la gare : 17 logements locatifs sociaux collectifs dont 9 PLUS et 8 PLAI
 subvention au titre de la surcharge foncière demandée : 55 000 €
 garantie d’emprunt sollicitée pour 100 % des prêts PLUS et PLAI : soit 2 156 631,00 € amorti
sur 40 ans pour la construction (soit 1 757 800,00 €) et 50 ans pour le foncier (soit 398 831,00 €)Echéances annuelles – contracté auprès de la CDC – taux du livret A – progressivité de 0,5 %
maximum.
 5 logements attribués à la CC en contrepartie de l’octroi de la garantie et de la surcharge foncière
: 2T2 + 2T4 + 1 T3

Initialement, l’opération comportait 10 logements PLAI et une surcharge foncière de 36 000 € avec 3 logements attribués
à la CC en contrepartie de la surcharge foncière
Monsieur LE GOAZIOU fait remarquer que 51 dossiers de demande de logements sociaux ont été déposés par les
habitants d’Orgerus. Il précise que les travaux débuteront en mars 2013 avec dépôt du permis de construire dans un mois.
Monsieur TETART termine ce point en soulignant que les 3 logements sociaux de la Ferme Deschamps sont propriétés de
la commune et ont été attribués à des habitants de Houdan (montant de la location au m2 : 5,50 €).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu sa délibération n°88/2011en date du 10 novembre 2011 décidant d’affecter la subvention obtenue dans le cadre du contrat de développement de
l’offre résidentielle (CDOR), à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de logements sociaux réalisées sur le territoire
par le Logement Francilien et de verser à cet effet une contribution financière à ce dernier au vu des plans de financement prévisionnel des
opérations de logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
Vu le BP 2012 adopté le 12 avril 2012,
Considérant qu’aux termes du CDOR, la CC s‘est engagée à garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif
social,
Considérant la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir la garantie de la CC Pays Houdanais pour le remboursement
de prêts PLUS d’un montant de 1 207 523 € nécessaire au financement de 8 logements sociaux qui seront réalisés dans une opération de 17
logements sociaux rue de la Gare à Orgerus,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 1 207 523 euros souscrit
par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Ce prêt PLUS est destiné à financer 9 logements sociaux
ARTICLE 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Montant du prêt construction : 977 182 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
Montant du prêt foncier : 230 341 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 50 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance, en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période
d’amortissement de 40 ans pour la partie construction et de 50 ans pour la partie foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par LOGEMENT FRANCILIEN dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer à LOGEMENT
FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur
Et

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
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Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu le BP 2012 approuvé le 12 avril 2012,
Considérant qu’aux termes du CDOR, la CC s ‘est engagée à garantir les emprunts en lieu et place des communes pour les programmes en locatif
social,
Considérant la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir la garantie de la CC Pays Houdanais pour le remboursement
de prêts PLAI d’un montant de 949 109 € nécessaire au financement de 8 logements sociaux qui seront réalisés dans une opération de 17 logements
sociaux rue de la Gare à Orgerus,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 949 109 euros souscrit
par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Ce prêt PLAI est destiné à financer 8 logements sociaux
ARTICLE 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Montant du prêt construction : 780 619euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
Montant du prêt foncier : 168 490 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 50 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période
d’amortissement de 40 ans pour la partie construction et de 50 ans pour la partie foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par LOGEMENT FRANCILIEN dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer à LOGEMENT
FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur
Et

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu sa délibération n°88/2011en date du 10 novembre 2011 décidant d’affecter la subvention obtenue dans le cadre du contrat de développement de
l’offre résidentielle (CDOR), à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de logements sociaux réalisées sur le territoire
par le Logement Francilien et de verser à cet effet une contribution financière à ce dernier au vu des plans de financement prévisionnel des
opérations de logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
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Vu le BP 2012 approuvé le 12 avril 2012,
Vu ses délibérations n°79/2012 et n°79 bis/2012 en date du 7 septembre 2012 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 17 logements sociaux rue de la Gare à Orgerus,
Considérant la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir une subvention d’un montant de 55 000 euros, au titre de la
surcharge foncière nécessaire au financement de l’opération de 16 logements sociaux rue de la Gare à Orgerus,
Considérant le projet de convention de garantie proposé par Logement Francilien, fixant les modalités d’intervention des garanties d’emprunts
accordées ainsi que les conditions de réservation de 5 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties accordées et de
la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder à LOGEMENT FRANCILIEN une subvention d’un montant de 55 000,00 € au titre de la surcharge foncière, pour
le financement de l’opération de 17 logements sociaux rue de la Gare à Orgerus,
ARTICLE 2 : Approuve la convention de garantie à intervenir avec LOGEMENT FRANCILIEN, fixant les modalités d’intervention des garanties
d’emprunts accordées ainsi que les conditions de réservation de 5 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties
accordées et de la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de garantie.

4

COOPERATION DECENTRALISEE 2012

Monsieur TETART rappelle que l’association Kassoumaï est la structure d’animation du partenariat entre la CCPH et ses
communes membres d’une part et la Communauté Rurale de Suelle et ses villages d’autre part et qu’elle assure d’autre
part la sensibilisation des populations et acteurs associatifs de la CC Pays Houdanais à l’intérêt de ce partenariat.
A ce titre, une subvention de fonctionnement annuelle de 1500 € lui est accordée. Il est proposé de la renouveler pour
2012.
Par ailleurs dans le cadre de sa politique de coopération décentralisée, la CC soutient les projets développés par les
communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté rurale de Suelle sur la
base d’une participation au taux de 20 % du montant, les projets étant par ailleurs présenté au soutien du Conseil Général
des Yvelines
Le conseil communautaire a approuvé sur 2010, les programmes triennaux suivants dont Kassoumaï est l’opérateur:
Condé sur Vesgre, partenaire du village Balandine depuis 2010 pour l’achat d’une décortiqueuse pour le battage
du riz et la construction d’un local pour la machine.
Le coût global du projet est estimé à 8 124 € sur 3 ans :
- 1ère année : achat décortiqueuse : 3 811 €
- 2ème année : construction d’un abri : 2 818 €
- 3ème année : finition de l’abri : 1 495 €
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation est de 1 624,80 € (8 124*20 %), soit :
-1ère année : 762,20 €, 2ème année : 563,60 €, 3ème année : 299 €
Houdan, partenaire du village Baïla participe à la réhabilitation de 4 classes de l’école élémentaire.
Le coût global du projet est estimé à 8500 € sur l’année 2012.
Il serait financé à hauteur de 3400 € par la commune et 3400 € par le Conseil Général des Yvelines.
La commune de Houdan sollicite le soutien de la CC sur ce projet.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation serait de 1700 €
Bazainville, partenaire du village de Suelle depuis février 2007.
Elle participe au projet de rénovation et de création de puits et de construction de latrines afin d’améliorer les conditions
d’hygiène et de réduire les cas de maladies diarrhéiques.
Le coût global du projet estimé à 10 306 € sur 3 ans :
- 1ère année : création d’un puits et rénovation de 3 puits : 3 613 €
- 2ème année : création de latrines : 3 265 €
- 3ème année : rénovation de puits : 3 428 €
financé à hauteur de 40 % par la commune et 40 % par le Conseil Général des Yvelines.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation est de 2 061,20 € (10 306*20 %), soit :
-1ère année : 722,60 €, 2ème année : 685 €, 3ème année 653 €
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- Dammartin, partenaire du village NIANKITTE.
Le projet que cette dernière souhaite soutenir est la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 1) de
l’école élémentaire Bacolon Badji de Niankitte. Cette école accueille 191 élèves répartis en 6 classes.
Le coût global du projet est estimé à 6 561,36 € sur 3 ans :
- 1ère année : travaux : 3 000 €
- 2ème année : mobilier : 1 780 €
- 3ème année : mobilier : 1 780 €
Il serait financé à hauteur de 40 % par la commune et 40 % par le Conseil Général des Yvelines.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation est de 1 312,20 € (6 561*20 %), soit :
-1ère année : 600 €, 2ème année : 356 €, 3ème année 356 €
- Longnes, également partenaire du village NIANKITTE et participe à ce projet d’amélioration des conditions de
scolarité de l’école primaire Bacolon Badji, elle soutiendra la réalisation d’un autre bloc de classes (bloc 2).
Le coût et le financement de ces travaux se feront à l’instar du bloc 1, projet de Dammartin.
Compte tenu des règles d’intervention de la CC, sa participation est de 1312,20 € (6 561*20%), soit :
-1ère année : 600 €, 2ème année : 356 €, 3ème année 356 €
Le montant inscrit au BP 2012 pour la coopération décentralisée s’élève à 13 395,50 €
Le total des projets présentés ci-dessus, représente une participation de la CC d’un montant de 3 364 €.
Monsieur TETART signale que la CC Pays Houdanais a son propre projet avec la Communauté Rurale de Suelle.
Cet important projet a pu être mis au point dans le cadre d’une collaboration avec la Lyonnaise des Eaux d’abord et
Aquassitance ensuite. Un projet de modernisation d’un forage et de son château d’eau sur le village de Suelle et la
connexion de ces installations sur trois autres villages a ainsi été finalisé et présenté à divers financeurs. Une subvention
de la CC est sollicitée pour le financement du projet de distribution d’eau potable de 4 villages de la communauté rurale de
Suelle, d’un coût total de 430000€ TTC, dans le cadre d’un partenariat avec l’association Aquassistance, la communauté
rurale de Suelle, la division régionale de l’Hydraulique de Ziguinchor et l’association Kassoumaï.
La réalisation de ces travaux est prévue en 3 phases :
1ère année :
· Mise en place de l’Association d’Usagers de Forages (ASUFOR),
· Réalisation des investissements de production,
· Alimentation en eau du village de Taloum.
2éme année :
· Alimentation du village de Niankit,
· Première partie du projet d’assainissement.
3ème année :
· Alimentation du village de Diaboudior et des quartiers de Suelle non desservis,
· Seconde partie du projet d’assainissement.
Les travaux EAUX consisteront à :
· Fournir et poser une nouvelle pompe immergée dans le forage existant,
· Raccorder la pompe au réseau électrique national SENELEC située à 150m de l’enceinte du forage,
· Fournir et poser 14 km de canalisations principales en PVC diam 110, PN 110,
· Fournir et poser 16 km de conduites de distribution diam 63, PN 10,
· Construire et équiper une trentaine de bornes fontaines,
· Mettre en place des branchements particuliers.
Les travaux ASSAINISSEMENT consisteront à :
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· Concevoir des filières adaptées et complètes (de la construction au traitement des boues en passant par la
vidange),
· Développer des produits et services d’assainissement différenciés,
· La mise en place d’un sani-marché pour la diffusion et la vente des produits différenciés proposés et d’un
marketing social pour leur promotion.
Le montant des travaux est estimé à 439 400 € TTC.
Leur financement sera le suivant :
- l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 165 600 €
- le conseil général des Yvelines à hauteur de 32 100 €
- Aquassistance : 205 500 €
- Les villageois : 12 200 €
- CC Pays Houdanais : 24 000 €
L’opérateur de ce projet sera Aquassistance, la CC en sera le maitre d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage serai assurée par la
communauté rurale de Suelle qu’elle délèguera à la division hydraulique de Ziguinchor
L’association Kassoumaï contribuera à l’organisation et au bon déroulement des missions et assurera le contact permanent
entre la CCPH, Aquassistance, la Communauté Rurale de Suelle et sa population et la Direction Régionale de
l’Hydraulique.
La CC percevra les subventions de l’AEVN et du CG78 qu’elle reversera à l’opérateur.
Un montant de 110 850 € a été inscrit, à cet effet, au BP 2012. Il correspond à 50 % des subventions de l’AESN, du CG78
et de la participation de la CC.
Une inscription identique devra être faite au BP 2013.
Le démarrage des travaux est prévu pour octobre prochain si l’ensemble des financements sont obtenus et le partenariat
formalisé.
La subvention de l’AEVN a d’ores et déjà été notifiée, il convient de signer la convention y afférente.
La subvention du CG78 doit être sollicitée.
La convention de partenariat formalisant les conditions de réalisation et de financement de ce projet dot être signée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
VU la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière
de coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la C.C.P.H et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
VU la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à 0,5
€ par habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un intérêt
pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté rurale de
Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce même
pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
VU la délibération n° 71/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 approuvant les projets de partenariat et les programmes d’action triannuel des communes de Dammartin en Serve et de Longnes pour la réfection de 2 blocs de classes à l’école primaire Bacolon Badji du village
Niankitte,
VU la délibération n°106/2010 du Conseil Communautaire du 30 novembre 2010 approuvant les projets des communes et les programmes d’action
tri annuel de Condé sur Vesgre, Houdan et Bazainville,
VU la délibération n°123/2011 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2011 attribuant les subventions pour l’année 2011 pour les communes
de Condé sur Vesgre, Houdan, Bazainville, Dammartin en Serve et Longnes,
VU le budget primitif 2012 adopté le 12 avril 2012,
Considérant que le projet porté par la commune de Condé sur Vesgre, partenaire du village Balantine, et pour lequel une subvention est sollicitée,
porte pour l’année 2012 sur la finition de l’abri pour une décortiqueuse pour le battage de riz, d’un montant de 1 495 €,
Considérant le projet porté par la commune de Houdan, partenaire du village de Baïla, pour la réhabilitation de quatre classes de l’école
élémentaire, pour un montant de 8 500 €, pour lequel une subvention est sollicitée,
Considérant que le projet porté par la commune de Bazainville, partenaire du village de Suelle, et pour lequel une subvention est sollicitée, porte
pour l’année 2012 sur la rénovation d’un puits, pour un montant de 3 428 €,
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Considérant que le projet porté par la commune de Dammartin en Serve, partenaire du village de Niankitté, et pour lequel une subvention est
sollicitée, porte pour l’année 2012 sur la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe de l’école élémentaire Bacolon Badji, pour un
montant de 1 780 €
Considérant que le projet porté par la commune de Longnes, partenaire du village de Niankitté, et pour lequel une subvention est sollicitée, porte
pour l’année 2012 sur la réfection et l’équipement d’un autre bloc de salles de classe de l’école élémentaire Bacolon Badji, pour un montant de 1
780 €
Considérant que le total de ces projets représente une participation de la CC Pays Houdanais pour 2012 d’un montant de 3 364,00 €,
Considérant la subvention de fonctionnement, au titre de l’année 2012, d’un montant de 1 500 € à verser à l’association KASSOUMAI,
Considérant le projet de distribution d’eau potable de 4 villages de la communauté rurale de Suelle dont le montant prévisionnel s’élève à 439 400 €
TTC,
Considérant la convention de partenariat à intervenir avec l’association Aquassistance, la communauté rurale de Suelle, la division régionale de
l’Hydraulique de Ziguinchor et l’association Kassoumaï pour la réalisation et le financement de ce projet qui s’établit comme suit :
- l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 165 600 €
- le conseil général des Yvelines à hauteur de 32 100 €
- Aquassistance : 205 500 €
- Les villageois : 12 200 €
- CC Pays Houdanais : 24 000 €
Considérant la convention de subvention de l’AEVN notifiée le 6 janvier 2012,
Considérant que la CC Pays Houdanais percevra les subventions de l’AEVN et du CG78 qui seront reversées à l’opérateur de ce projet l’association
Aquassistance,
Considérant le montant inscrit à cet effet au BP 2012, soit 110 850 €, correspondant à 50 % des subventions de l’AEVN, du CG78 et de la
participation de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 1 : Décide de soutenir la commune de Condé sur Vesgre pour la construction d’un abri pour une décortiqueuse pour le battage du riz
pour le village de Balantine, à hauteur de 299 € pour l’année 2012,
ARTICLE 2 : Approuve le projet porté par la commune de Houdan pour la réhabilitation de quatre classes de l’école élémentaire de Baïla et
décide de soutenir ce projet, à hauteur de 1 700 €,
ARTICLE 3 : Décide de soutenir la commune de Bazainville pour la rénovation, la création de puits au village de Suelle, à hauteur de 653 € pour
l’année 2012,
ARTICLE 4: Décide de soutenir la commune de Dammartin en Serve pour la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 1) de
l’école élémentaire Bacolon Badji de Niankitté, à hauteur de 356 € pour l’année 2012,
ARTICLE 5: Décide de soutenir la commune de Longnes pour la réfection et l’équipement d’un bloc de salles de classe (bloc 2) de l’école
élémentaire Bacolon Badji de Niankitté et décide de soutenir ce projet à hauteur de 356 € pour l’année 2012,
ARTICLE 6 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec les communes de Condé sur Vesgre, Houdan, Bazainville,
Dammartin en Serve et Longnes pour ces soutiens financiers
ARTICLE 7 :.Décide d’accorder pour l’année 2012, une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 500 € à l’association KASSOUMAI,
ARTICLE 8 : Décide de contribuer au financement du projet de distribution d’eau potable de 4 villages de la communauté rurale de Suelle à
hauteur de 24 000 € dont 12 000 € prévus au Budget Primitif 2012 et 12 000 € seront inscrits au Budget Primitif 2013,
ARTICLE 9 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat à intervenir pour la réalisation de ce projet avec l’association
Kassoumai 78, la division régionale de l’Hydraulique, la Communauté Rurale de Suelle et l’Association Aquassistance,
ARTICLE 10 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention de subventionnement de l’AEVN,
ARTILCE 11 : Sollicite auprès du Conseil Général des Yvelines une subvention pour ce projet,
ARTICLE 12 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention

5

INFORMATIONS DIVERSES

 Foire St Matthieu
Monsieur TETART indique que la CCPH aura de nouveau un stand sur la foire et qu’un quizz est de nouveau mis
en œuvre cette année et donne un aperçu des différents lots gagnants.
 Office de tourisme
Monsieur AUBERT informe l’assemblée du départ de Stéphanie LANDAIS, directrice de l’OTPH depuis 9 ans.
 Programme des RPH
Madame ELOY informe de la reprise des chantiers avec EUROVIA. Elle présente les RPH et détaille les travaux
prévus en tranche ferme et ceux pour les 2 tranches conditionnelles.
 Pont de MONCHAUVET
Monsieur LE QUERE souligne l’efficacité de tous les intervenants nécessaires pour les travaux. Il remercie la
CCPH pour sa réactivité à reconstruire le pont ainsi que Foncier Experts. Tout a donc été réalisé pour la rentrée en
septembre et permettre ainsi aux bus scolaires de circuler à nouveau sur ce trajet.
 SPANC
Monsieur TETART souligne le succès des travaux de réhabilitation des installations des fosses septiques.
Monsieur FOSSE ajoute que le travail est très bien fait, soigné.
Monsieur GILARD est du même avis malgré un contretemps au démarrage.
Madame QUINAULT signale un problème intervenu chez un administré d’Adainville : une coupure d’eau suite
au démarrage des travaux début août pour une reprise début septembre.
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Monsieur ROULAND rappelle que lors de la réunion piquetage, la présence d’un représentant de la commune
avait été demandée. Il ajoute que le délai de prise de rendez-vous est en nette amélioration.
Monsieur TETART souligne le travail très satisfaisant du service SPANC.
 Instruction des permis
Monsieur TETART indique qu’il faut réfléchir au service mutualisé. Une demande de la masse globale des actes
délivrés par les communes a été faite.
Il faut savoir maintenant combien d’actes sont réalisés chaque année sur chaque commune et si toutes les
communes sont intéressées par cette mutualisation.
Une étude sérieuse est à prévoir afin de définir les besoins humains, matériels et en matière de locaux nécessaires
pour un tel service dont les dépenses seront ensuite refacturées aux communes.

Monsieur TETART clôture cette séance en indiquant que la phase d’extension de périmètre, de compétences et de
modifications des instances exécutives, arrive à échéance (majorité qualifiée pour l’arrêté préfectoral).
Il indique qu’en janvier 2013, il laissera ses fonctions de Président de la CCPH.
Le cumul des mandats n’a pas été pris en compte dans le choix de cette décision car il est en situation compatible
avec les règles existantes.
Mais afin d’assurer ses fonctions de député au sein de l’assemblée nationale, il doit dégager du temps.

Monsieur TETART rappelle que deux des premiers fondateurs de la CCPH sont toujours présents : Messieurs
MANSAT et AUBERT. Mémoire de la CCPH, il souhaite rester au bureau communautaire mais ne participera pas
aux séances du conseil communautaire.

La séance est levée à 22 heures 30
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