COMPTE RENDU DUU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2012
L’an deux mille douze, le vingt neuf novembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes à Dammartin en
Serve, sous la présidence de M. Jean-Marie TETART.
Date de la convocation : 22/11/2012
Date d’affichage : 22/11/2012
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 38
Ouverture de la séance :
32 Titulaires, 5 Suppléants de rang 1,
1 Suppléant de rang 2

Etaient présents : Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, déléguée
suppléante de rang 2, M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, délégués titulaires,
M. BALLESTEROS, délégué suppléant de rang 1, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER,
M. GILARD, M. Duval Gilles, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy,
M. TETART, délégués titulaires, M. RICHARD, délégué suppléant de rang 1, Mme CHAIGNEAU,
déléguée titulaire, M. LE ROUX, délégué suppléant de rang 1, Mme BETTINGER, M. REMY,
M. BAZIRE, délégués titulaires, Mme MOUILLARD, déléguée suppléante de rang 1, M. PELARD,
M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC, M. MYOTTE,
Mme COURTY, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU, M. GOUEBAULT délégués titulaires,
Mme ENKLAAR, déléguée suppléante de rang 1, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués
titulaires,

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée l’ajout des points suivants :
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
ZI St Matthieu : cession du transformateur ex SERMM à la société RAINEX
COMMUNICATION : Avenant à la convention CCPH/LFM Radio
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 2012
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance du 7 septembre 2012 est approuvé à l’unanimité.

1. LOGEMENTS
Arrivée de M. Astier et M. Baudot
1.1

CONVENTION EPFY OPERATION SEPTEUIL : AVENANT DE PROLONGATION

Monsieur LE GOAZIOU rappelle que le 8 novembre 2010, l’EPFY et la CC Pays Houdanais ont signé une convention
d’action foncière pour la réalisation d’un programme d’habitat sur la commune de Septeuil.
Ce partenariat s’inscrivait dans la démarche de mise en place du PLHI de la CC Pays Houdanais et était conforme au
programme d’intervention pluriannuel de l’EPFY, cette acquisition foncière ayant pour objectif, la réalisation de
logements locatifs sociaux sur Septeuil, qui bien que reconnu « pôle d’appui » au SDADEY ne dispose d’aucun logement
locatif social.
Aux termes de cette convention, l’EPFY a procédé à l’acquisition des parcelles cadastrées n° ZB63-64-65 et 66 sur la
commune pour un montant de 500 000 € et en assure le portage foncier jusqu’au 7 novembre 2012.
Ces parcelles, d’une surface de 9 580 m², étaient inscrites en emplacement réservé au profit de la CCPH, pour réaliser un
programme de logements locatifs sociaux, au plan local d’urbanisme (PLU), révisé en 2008 de la commune.
Malheureusement le PLU a été annulé, en mai dernier, par le tribunal administratif, à l’issue d’un recours.
Ce sont donc les dispositions du POS de la commune approuvé antérieurement à 2008 qui s’appliquent à nouveau et elles
ne permettent pas la réalisation du programme de logements locatifs sociaux qui était envisagé.
M. Gouëbault précise que le conseil municipal de la commune de Septeuil a fait appel sur le jugement du tribunal
administratif.
Il indique également que le conseil municipal a décidé en juin dernier de lancer une procédure de modification de son
POS portant uniquement sur les parcelles acquises par l’EPFY pour le compte de la CC, ceci afin de respecter ses
engagements et permettre à cette dernière de réaliser cette opération de logements.
La commune a d’ores et déjà sélectionné le cabinet Forteau, pour établir ce dossier de modification de POS.
La CCPH a sollicité en juillet dernier, l’EPFY pour obtenir une prolongation de 2 années de la convention d’action
foncière susvisée, ceci afin de disposer d’un temps suffisant pour l’adoption de cette modification.
L’EPFY a accepté de proroger cette convention jusqu’au 30 juin 2014, prolongation qui doit être formalisée par un
avenant à la convention initiale.
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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 de l’urbanisme,
Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation
Vu l’arrêté inter préfectoral n°53/2008 du 28 janvier 2008 actant de la définition de la compétence de la CC Pays Houdanais, en matière de
logement et d’habitat,
Vu la délibération du Conseil Général du 28 avril 2006 approuvant les modalités de mise en œuvre des nouveaux outils de sa politique en faveur du
logement, et notamment le règlement en vigueur du contrat de développement de l’offre résidentielle, modifié par délibérations du 20 octobre 2006
et du 24 octobre 2008,
Vu la délibération du Conseil Général du 12 juillet 2006 approuvant l’actualisation du schéma départemental d’aménagement pour un
développement équilibré des Yvelines,
Vu sa délibération du 12 septembre 2006 approuvant le programme opérationnel du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays
Houdanais, pour les années 2006 et 2007 dans lequel figure l’opération « développement de l’offre de logements sur le territoire »
Vu sa délibération n° 39/2009 en date du 25 juin 2009 adoptant le Plan Local de l’Habitat Intercommunal de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 84/2009 du 10 décembre 2009 autorisant Monsieur le Président à signer le contrat de développement de l’offre résidentielle
avec le Conseil Général des Yvelines, par lequel la CC Pays Houdanais bénéficie de l’attribution d’une subvention départementale forfaitaire
prévisionnelle de 480 000 €,
Vu le programme pluriannuel d’intervention décidé par le conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines, le 17 décembre
2009,
Vu la convention d’action foncière pour la réalisation d’un programme d’habitat à Septeuil établie entre l’EPFY et la CCPH, signée le 8 novembre
2010 pour une durée de 2 ans,
Considérant que cette convention arrive à échéance au 7 novembre 2012,
Considérant que l’EPFY a procédé à l’acquisition des parcelles cadastrées n° ZB 63-64-65 et 66 sur la commune de Septeuil,
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Septeuil dans lequel une zone réservée à l’habitat à caractère social a été inscrite
au profit de la CC Pays Houdanais, dans le secteur « LE POLLETIN », situé route de Saint Corentin d’une contenance cadastrale globale de 9 580
m², a été annulé par décision du tribunal administratif du 30 avril 2012,
Considérant que ce sont les dispositions du POS de la commune de Septeuil qui s’appliquent à nouveau, compte tenu de cette annulation, et que ces
dernières ne permettent pas la réalisation de l’opération de logements envisagée par la CC Pays Houdanais,
Considérant que la commune de Septeuil a décidé le 23 juin 2012 de lancer une procédure de modification de son POS portant uniquement sur les
parcelles acquises par l’EPFY pour le compte de la CC Pays Houdanais,
Considérant que la CC Pays Houdanais a sollicité la prolongation de la convention d’action foncière avec l’EPFY dans l’attente de l’aboutissement
de cette procédure et de l’obtention des conditions de faisabilité de l’opération de logements,
Considérant la proposition d’avenant de prorogation de l’EPFY jusqu’au 30 juin 2014,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention d’action foncière du 8 novembre 2010, à intervenir avec l’EPFY pour la réalisation d’un
programme d’habitat sur la commune de Septeuil, portant prorogation de sa durée jusqu’au 30 juin 2014.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

2. PETITE ENFANCE
2.1

RESERVATION DE PLACES AU SEIN DE LA MICRO-CRECHE « LES PETITS PAS » DE LA
FONDATION MALLET

Madame JEAN informe de l’ouverture de la micro crèche « Les Petits Pas » de la fondation Mallet depuis début octobre
2012. Cette micro crèche est installée dans l’un des pavillons de la fondation, route de Gressey, à Richebourg. Elle
comprend 10 places dont 2 sont réservées à des enfants handicapés, moteurs ou cognitifs, et les autres places sont
réservées au personnel de la Fondation et aux habitants de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Elle rappelle que dans le cadre de son schéma directeur de la Petite Enfance, la CCPH a décidé d’accompagner les
porteurs de projets d’implantation ou de développement de structures d’accueil et d’étudier la faisabilité de réservation de
berceaux au sein de ces structures en fonction du marché, en fonction du besoin au niveau des horaires et surtout en
fonction du coût unitaire de ces réservations.
C’est dans ce contexte que la CCPH a décidé de réserver 6 berceaux au sein de la micro crèche « Les Petits Pas ».
Sont réservées par la CCPH :
les deux places qui seront prioritairement attribuées à des enfants handicapés, moteurs ou cognitifs,
4 places pour les enfants du personnel de la fondation domicilié sur le territoire de la CCPH et à défaut pour les
enfants dont les parents sont domiciliés sur le territoire de la CCPH.
La micro crèche sera ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi (fermeture le week-end et jours fériés) et sera fermée
6 semaines par an (le mois d’août, une semaine entre Noël et jour de l’an et une semaine à Pâques).
Les conditions de réservation de ces places par la CCPH à la micro crèche « Les Petits Pas » de la Fondation Mallet
doivent être définies dans une convention qui stipule également les obligations de la Fondation Mallet et de la CCPH.
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Cette convention pourra être renouvelée tous les ans après étude par la CCPH du bien fondé de cette reconduction au
travers des données transmises par la fondation Mallet :
-

Le compte d’exploitation de l’année écoulée de l’établissement (comprenant notamment le nombre de jours ou
d’heures de présence d’enfants effectués et le tableau des effectifs)
Le rapport d’activité de l’établissement
La liste des enfants accueillis et la participation journalière demandée pour chaque enfant,
Le barème des participations familiales,
Une copie du règlement de fonctionnement,
Le budget prévisionnel de l’année N explicité
Le bilan et le compte de résultats du dernier exercice clos (N-2)
Les comptes financiers intermédiaires de l’exercice N-1

Les tarifs appliqués aux familles correspondent à l’application du barème national de participation des familles défini par
la Caisse d’Allocations Familiales (PSU).
Mme Jean propose que la participation financière par place de la CCPH n’excède pas le coût par place de ses propres
structures, notamment celui la micro crèche Pom’Cannelle.
Le coût annuel de fonctionnement par place de Pom’Cannelle (avant le versement de la subvention CCPH) est estimé
à 9 741 € par place soit un montant total de 97 410 €. (ne sont pas inclus le loyer et les charges supplétives supportées par
la CCPH).
Les places réservées par la CCPH peuvent être subventionnées par la CAF par avenant au contrat enfance jeunesse (CEJ)
à intervenir entre la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines et la CCPH pour la période 2011-2014.
Pour que la demande de la CCPH puisse être prise en compte il faut que les renseignements nécessaires, la fiche action
nouvelle, le budget prévisionnel cosigné (CCPH et fondation) et la délibération du conseil communautaire soient transmis
à la CAF au plus tard début décembre 2012.
M. Tétart souligne que l’ouverture de la micro crèche Pom’Cannelle a été une réussite, la position centrale de Dammartin
draine bien la population du Nord du territoire et ce sans porter préjudice aux assistantes maternelles.
M. Astier précise que 20 enfants résidant sur 10 communes de la CC (Dammartin en Serve, Mondreville, Boinvilliers,
Longnes, Septeuil, Tilly, St Martin des Champs, Prunay le Temple, Houdan et Tacoignières) la fréquentent.
M. Tétart rappelle que la possibilité de réserver des places dans des structures privées avait été envisagée par le conseil
communautaire. Il confirme que le prix de la place réservée par la CC, sera plafonné au prix de ses propres structures.
Pour l’année 2012, la fondation Mallet intègre dans son budget prévisionnel un montant de loyer à partir d’avril 2012
(date de démarrage des travaux), M. Tétart suggère que, là encore comme cela avait été fait pour la micro crèche
Pom’cannelle, la prise en compte du loyer soit faite à partir de l’ouverture de l’équipement, soit le 1er octobre 2012.
Il conclut en soulignant que les objectifs définis dans le schéma de la petite enfance seront ainsi quasiment atteints et
suggère qu’une visite de la micro crèche « les petits pas » par les élus soit organisée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
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 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 58/2010 en date du 12 juillet 2010 qui adopte le schéma directeur de la Petite Enfance de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant que dans le cadre de son schéma directeur de la Petite Enfance, la CCPH a décidé d’accompagner les porteurs de projets
d’implantation ou de développement de structures d’accueil,
Considérant l’ouverture depuis le 1er octobre 2012 de la micro crèche « les Petits Pas » de la Fondation Mallet, d’une capacité de 10 places,
Considérant que dans le cadre d’initiative de type « entreprise de micro crèche » la CCPH peut étudier la faisabilité de réservation de places au
sein de ces structures en fonction du marché, en fonction du besoin au niveau des horaires et surtout en fonction du coût unitaire de ces réservations
Considérant que la micro crèche « les Petits Pas » de la Fondation Mallet, située 14 route de Gressey à Richebourg 78550, répond aux critères
définis dans le schéma directeur de la Petite Enfance de la CCPH notamment grâce au possible accueil d’enfants porteurs d’handicaps,
Considérant la possibilité de réserver des places dans la micro crèche « les Petits Pas » de la Fondation Mallet,
Considérant que la participation financière par place de la CCPH pour la réservation de ces places ne devra pas excéder le coût par place de ses
propres structures, notamment celui la micro crèche Pom’Cannelle,
Considérant que les conditions de réservation de ces places par la CCPH à la micro crèche « Les Petit Pas » de la fondation Mallet doivent être
définies dans une convention qui stipule également les obligations de la fondation Mallet et celles de la CCPH,
Considérant que cette convention est d’une durée de un an et qu’elle pourra être renouvelée tous les ans après étude par la CCPH notamment du
compte d’exploitation, bilan d’activités et du budget prévisionnel de la micro crèche « Les Petit Pas » de la fondation Mallet,
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ARTICLE 1 : Décide de réserver 6 places au sein de la micro crèche de la Fondation Mallet « les Petits Pas » située 14 route de Gressey 78550
Richebourg,
ARTICLE 2 : Décide que sur ces 6 places, 2 sont réservées en priorité à l’accueil d’enfants handicapés du territoire, et que les 4 autres aux enfants
du personnel de la fondation domiciliés sur le territoire de la CCPH et à défaut, les 6 places sont pour les enfants dont les parents sont domiciliés
sur le territoire de la CCPH,
ARTICLE 3 : Approuve la convention de réservation à intervenir à compter du 1er décembre 2012, entre la CCPH et la Fondation Mallet pour la
réservation de ces 6 places,
ARTICLE 4 : Dit que la participation financière de la CCPH pour l’année 2012 intégrera la prise en compte du loyer des locaux de la micro crèche
« Les Petits Pas » à compter du 1er octobre 2012, date d’ouverture de la structure,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention entre la CCPH et la Fondation Mallet pour la réservation des 6 places à
compter du 1er décembre 2012 ainsi que les documents liés à sa mise en œuvre.
Et

 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
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 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 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 en date du 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009
Vu sa délibération en date du 14 décembre 2011 portant sur la signature du contrat enfance jeunesse 2011-2014 à intervenir entre la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines et la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°82/2012 du 29 novembre 2012 décidant de réserver 6 places au sein de la micro crèche de la Fondation Mallet « les Petits
Pas » située 14 route de Gressey 78550 Richebourg et approuvant la convention de réservation à intervenir à compter du 1 er décembre 2012 entre la
CCPH et la Fondation Mallet,
Considérant la nécessité de signer un avenant au Contrat Enfance Jeunesse de la CCPH avec la CAFY pour y intégrer l’action nouvelle qui consiste
en la réservation de places au sein de la micro crèche de la fondation Mallet « Les Petits Pas »
ARTICLE 1: Approuve l’avenant au contrat enfance jeunesse à intervenir entre la CAFY et la CCPH intégrant l’action nouvelle mise en œuvre par
la CC Pays Houdanais, qui consiste en la réservation de places au sein de la micro crèche de la fondation Mallet « Les Petits Pas », à partir du 1er
décembre 2012.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

2.2.

REGLEMENTS INTERIEURS DE LA MICRO-CRECHE « POM’CANNELLE » ET DU
MULTI ACCUEIL « LA SOURIS VERTE »

Règlement de fonctionnement de la Micro Crèche
La micro crèche de Dammartin en Serve « Pom’Cannelle » a ouvert officiellement le 27 août 2012. La structure était
complète dès le premier jour.
Un premier règlement de fonctionnement a été validé par le conseil communautaire en avril 2011.
Ce règlement, bien qu’incomplet, faisait partie des documents nécessaires du dossier de création et d’ouverture de
l’établissement.
Des compléments et modifications doivent y être apportés, à savoir :
- Insertion du logo de chaque subventionneur
- Insertion de l’identité de la Micro Crèche (nom, adresse, Tél, adresse mail)
- Un délai de réponse de 15 jours pour les familles a été introduit dans le paragraphe « l’admission » (p. 4)
- La phrase dans laquelle il était demandé aux parents d’arriver au plus tard à 18h15 a été retirée, la structure étant
ouverte jusqu’à 18h30 (p.7)
- L’annexe 2 relative au mode de calcul des participations familiales a été réactualisé.
Règlement de fonctionnement du multi accueil « la Souris Verte »
La trame du règlement de fonctionnement du multi accueil est identique à celle de la micro crèche. Seul un paragraphe
supplémentaire sur le fonctionnement du système d’enregistrement informatique a été rajouté car, à la demande de la
CAF, une badgeuse a du être installée pour le suivi des horaires de présence des enfants (p. 7).
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu 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 286/2007/DRCL du 11 octobre 2007 actant le transfert de la compétence Petite Enfance
Vu l’arrêté inter-préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts
de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à
la Communauté de Communes du Pays houdanais au 31 décembre 2009,
Vu sa délibération n°48/2010 en date du 3 juin 2010 approuvant la convention de délégation de service public avec la Croix Rouge Française pour
une durée de 5 ans,
Vu sa délibération n°13/2011 en date du 3 mars 2011 décidant la création d’une micro crèche sur la commune de Dammartin en Serve (Yvelines) au
5 et 7 rue de la Brossette,
Vu sa délibération n°46/2011 en date du 26 avril 2011 approuvant le règlement de fonctionnement de la micro crèche de Dammartin en Serve,
Considérant la nécessité de réactualiser le règlement de fonctionnement de la micro crèche de Dammartin en Serve entre temps dénommée
« Pom’Cannelle »
ARTICLE 1 : Approuve le nouveau règlement de fonctionnement de la micro crèche « Pom’Cannelle » sise à Dammartin en Serve, joint à la
présente.
ARTICLE 2 : Dit que ce règlement de fonctionnement sera applicable à compter du 1er décembre 2012.
Et

 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 286/2007/DRCL du 11 octobre 2007 actant le transfert de la compétence Petite Enfance
Vu l’arrêté inter-préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts
de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à
la Communauté de Communes du Pays houdanais au 31 décembre 2009,
Vu sa délibération n°48/2010 en date du 3 juin 2010 approuvant la convention de délégation de service public avec la Croix Rouge Française pour
une durée de 5 ans,
Considérant la nécessité de réactualiser le règlement de fonctionnement du multi accueil « la souris verte » à Houdan,
ARTICLE 1 : Approuve le nouveau règlement de fonctionnement du multi accueil « la souris verte » sise à Houdan, joint à la présente
ARTICLE 2 : Dit que ce règlement de fonctionnement sera applicable à compter du 1 er décembre 2012.

3. ENFANCE - JEUNESSE
3.1

ADOPTION D’UN REGLEMENT INTERIEUR MODIFIE POUR LES ALSH GERES PAR
L’IFAC78

Madame JEAN rappelle que le conseil communautaire a approuvé, le 10 mai 2012, le marché à intervenir avec l’IFAC 78
pour la gestion des accueils de loisirs sans hébergements de la C. C. du pays Houdanais qui prévoit l’ouverture de 2
semaines supplémentaires sur l’année (1 semaine en Août et une semaine à Noël).
Cette modification doit être intégrée dans le règlement intérieur des six accueils de loisirs gérés par IFAC 78 (Houdan,
Boutigny-Prouais, Condé-sur-Vesgre, Longnes, Orgerus et Septeuil).
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 en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence à la CCPH, et notamment celles relatives aux
accueils de loisirs sans hébergement,
VU sa délibération n°40/2011 du 26 avril 2011 approuvant les nouvelles règles de priorité lors des inscriptions en ALSH, à partir du 01 septembre
2011,
VU sa délibération n°41/2011 du 26 avril 2011 approuvant la nouvelle grille tarifaire pour les ALSH maternelles et primaires de la CCPH, pour
une mise en place à compter du 01 septembre 2011,
VU sa délibération n°43/2011 du 26 avril 2011 approuvant les règlements intérieurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement de Houdan,
Boutigny-Prouais, Longnes, Septeuil, Orgerus et Condé-sur-Vesgre
VU sa délibération n° 51/2012 du 10 mai 2012 attribuant le marché de gestion des accueils de loisirs communautaires au prestataire IFAC 78,
CONSIDERANT que ce nouveau marché de gestion des accueils de loisirs prévoit une ouverture de 2 semaines supplémentaires par an (1 semaine
en Août et une semaine à Noël),
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place, un nouveau règlement intérieur, intégrant ces éléments pour les six accueils de loisirs,
ARTICLE UNIQUE : Approuve les règlements intérieurs des accueils de loisirs de Houdan, Boutigny-Prouais, Condé-sur-Vesgre, Longnes,
Orgerus et Septeuil, gérés par l’IFAC 78, intégrant l’option d’ouverture de 2 semaines supplémentaires sur une année.
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M. Tétart suggère qu’une réunion soit organisée avec les communes sur le changement du rythme scolaire.
M. Rémy souligne compte tenu de la difficulté d’organisation notamment des transports scolaires, il serait indispensable
que les communes choisissent le même jour scolaire supplémentaire (mercredi ou samedi).
3.2

OUVERTURE D’UN ALSH PONCTUEL SUR LES VACANCES D’HIVER ET DE PRINTEMPS
2013 POUR LES ENFANTS SCOLARISES EN EURE ET LOIR

M. Tétart explique que l’inspection académique d’Eure et Loir a accepté d’appliquer le calendrier des vacances scolaires
de l’école de Boutigny-Prouais sur celui de l’académie de Versailles, et ce à compter de la rentrée scolaire 2012-2013
mais qu’elle ne l’a malheureusement pas fait pour les écoles de Goussainville.
Il précise qu’il va de nouveau intervenir avec M. Marleix, auprès des ministres et inspections académiques concernées.
L’ALSH de Boutigny-Prouais est le seul ALSH de la CCPH qui fonctionnait sur le calendrier scolaire de l’Eure et Loir et
qui pouvait accueillir les enfants de ces 2 communes sur les périodes de vacances scolaires qui n’étaient pas communes
avec celles des Yvelines.
Sur 2013, aucune semaine ne sera commune entre les Yvelines et l’Eure et Loir.
Les périodes de vacances d’hiver et de printemps 2013 seront les suivantes:
¤ Les vacances de la zone 28 sont :
- Vacances d’hiver : du lundi 18 février au vendredi 01 mars 2013.
- Vacances de Printemps : du lundi 15 au vendredi 26 avril 2013.
¤ Les vacances de la zone 78 sont :
- Vacances d’hiver : du lundi 04 au vendredi 15 mars 2013.
- Vacances de Printemps : du lundi 29 avril au vendredi 10 mai 2013.
Pour déterminer les solutions possibles d’accueil des enfants soumis au rythme des vacances d’Eure et Loir, une étude a
été réalisée, basée sur leur fréquentation des ALSH de la CCPH sur 2011 et 2012.
Les éléments synthétiques de cette analyse sont les suivants :
Hiver 2011

Printemps 2011

Hiver 2012

Printemps 2012

1ere semaine de
vacances 28 + 78

2ème
semaine
uniquement
28

1ere
semaine de
vacances 28
+ 78

2ème
semaine
uniquement
28

1ere
semaine de
vacances 28
+ 78

2ème
semaine
uniquement
28

1ere
semaine de
vacances 28
+ 78

2ème
semaine
uniquement
28

Nombre d'enfants

18

7

17

6

12

6

17

5

Nombres de familles

13

4

11

4

9

5

12

3

Moyenne d'enfants par
journée d'ouverture

11

6,6

10,6

4,4

9,2

5,2

9,4

3,2

Depuis la rentrée septembre 2012 :
- 22 enfants de Goussainville (17 familles) et 9 enfants de Saint-Lubin de la Haye (5 familles) utilisent le service
« ALSH » de la CCPH dont au moins 10 enfants qui sont inscrits annuellement les mercredis.
- Ces 31 enfants sont répartis dans 5 de nos 9 ALSH :
13 à Boutigny-Prouais : 11 enfants de Goussainville et 2 de Saint-Lubin de la Haye
5 à Bazainville : 3 enfants de Goussainville et 2 de Saint-Lubin de la Haye
4 à Houdan : 4 enfants de Goussainville
1 à Septeuil : 1 enfant de Saint Lubin de la Haye
8 à Richebourg : 4 enfants de Goussainville et 4 de Saint-Lubin de la Haye
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Prévision budgétaire pour une ouverture de 2 quinzaines pour un ALSH (éléments fournis par l’Ifac78) :
10 ENFANTS

15 ENFANTS

20 ENFANTS

Total Dépenses

9 731,00 €

10 556,00 €

11 381,00 €

Cout Communauté de Communes

6 926,00 €

6 349,00 €

5 772,00 €

34,63 €

21,16 €

14,43 €

Coût CCPH par journée/enfant

Si le nombre de 10 enfants n’était pas atteint, les coûts CCPH de mise en place avoisineraient par exemple 7 603 € soit
76,03 € par enfant et par jour pour l’accueil de 5 enfants (majorée certainement par une baisse de la subvention versée
par la CAF, qui varie en fonction du taux de remplissage de l’ALSH).
La solution possible et proposée au conseil, est la suivante :
L’ALSH de Boutigny-Prouais serait la structure la mieux appropriée, seul centre pouvant accueillir les enfants de 3 ans et
non occupé pour l’accueil périscolaire. Il permet également de pouvoir utiliser une des 3 salles d’activités en dortoir dans
le cas où celui de l’école ne serait pas utilisable.
Cette solution paraît envisageable pour les périodes de vacances scolaires, à l’exception des journées du mercredi où les
enfants scolarisés, selon le rythme de la zone Yvelines, fréquenteraient également le centre de Boutigny.
Sur ces journées, l’habilitation maximum attribuée au centre ne pourra pas être dépassée (49 places).
Sur cette année scolaire, l’ALSH de Boutigny-Prouais compte 42 inscrits annuels, ce qui laisse 7 places de libres.
Parmi ces 42 utilisateurs annuels de Boutigny : 7 proviennent de Goussainville et 2 de Saint Lubin de la Haye (Ces
enfants ont donc déjà leurs places assurées sur les 2 mercredis).
Il est donc suggéré de proposer aux familles demandeuses du service, sur ces zones de vacances, un accueil sur 4 jours à
l’ALSH de Boutigny : les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Pour les mercredis, ces familles auraient une place dans leur ALSH habituel dans le cadre d’une inscription annuelle, ou
la possibilité de s’inscrire sur les 9 ALSH du territoire en fonction des places restantes pour les périodiques.
Cette solution permettra également de baisser de 20% le coût de mise en place du service, soit pour les 2 quinzaines de
vacances scolaires :
ALSH

Coût Communauté de Communes

10 ENFANTS 15 ENFANTS 20 ENFANTS
5 540,80 €

5 079,20 €

4 617,60 €

La faisabilité de cette ouverture a été vérifiée auprès de l’IFAC et de la commune de Boutigny Prouais qui accepte
également que les enfants de l’ALSH déjeunent dans le restaurant scolaire à 12 heures 15 avec le premier service des
enfants scolarisés dans cette école.
Pour le local à sommeil, la commune propose également de mettre à disposition de la CCPH les lits, matelas et draps
nécessaires pour pouvoir installer un dortoir (8 lits maxi) dans la 3ème salle d’activités du centre. Seuls des rideaux sont à
prévoir pour pouvoir obscurcir la salle à l’heure de la sieste.
Seuil minimum d’inscrits :
Actuellement le nombre minimum d’inscrits nécessaires pour maintenir l’ouverture d’un ALSH est de 5.
Il est porté à 15 sur la dernière semaine d’août et sur la semaine de Noël, ce qui permet d’ouvrir généralement 3 des 6
ALSH géré par l’Ifac).
Pour l’ouverture de l’ALSH sur les vacances scolaires 28, le seuil minimum d’inscrits pourrait être de 10 afin de maitriser
le coût de mise en place du service (rappel 5 enfants inscrits : coût CCPH : 76 € par jour et par enfant)
La mise en place de cet accueil nécessitera la formalisation d’un avenant au marché IFAC.
Elle engendra également un coût supplémentaire d’environ 600 € pour le ménage de l’ALSH.
M. Tétart souligne que rien n’est jamais simple mais qu’il existe toujours des solutions dès qu’il y a des bonnes volontés.
Il adresse ses remerciements appuyés à Mme Dubois, Mme Eloy et son équipe municipale.
M. Cadot exprime sa satisfaction qu’une solution d’accueil ait été trouvée pour les familles.
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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 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 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
Vu sa délibération n° 51/2012 du 10 mai 2012 attribuant le marché de gestion des accueils de loisirs de Boutigny Prouais, Houdan, Longnes,
Septeuil, Orgerus et Condé-sur-Vesgre au prestataire IFAC 78,
Considérant que suite au rattachement de l’école de Boutigny-Prouais au calendrier scolaire de l’académie de Versailles, et ce depuis la rentrée
scolaire 2012-2013, la CCPH n’a plus d’ALSH fonctionnant sur le calendrier scolaire de l’Eure et Loir (zone B),
Considérant que les communes de Goussainville et de Saint Lubin de la Haye fonctionnent encore sur ce calendrier de la zone B,
Considérant que sur 2013, aucune semaine des congés scolaires d’hiver et de printemps ne sera commune entre les calendriers scolaires des
Yvelines et d’Eure et Loir,
Considérant que pour permettre d’offrir à tous les enfants du Pays Houdanais la possibilité d’être accueillis dans un ALSH pendant leur temps
extrascolaire, l’ouverture d’un ALSH doit être mis en place sur les périodes de vacances d’hiver et de printemps de la zone B,
Considérant que l’ALSH de Boutigny-Prouais est la structure la mieux appropriée pour la mise en place de cet accueil ponctuel, seul centre pouvant
accueillir les enfants de 3 ans et non occupé pour l’accueil périscolaire,
Considérant que le besoin de service porte sur 4 jours par semaine : les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
pour les mercredis, les familles pouvant s’inscrire sur les 9 ALSH du territoire,
Considérant la proposition d’avenant de l’IFAC pour une prestation de gestion d’un ALSH de 30 places ponctuel, selon les mêmes dispositions
prévues dans notre marché de gestion des ALSH.
Considérant la nécessité de fixer un seuil à 10 inscrits par jour minimum pour conditionner l’ouverture de cet ALSH, et ce afin d’en maîtriser les
coûts de réalisation et de mise en œuvre du service.
ARTICLE 1 : Accepte l’ouverture de l’ALSH de Boutigny Prouais les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur les périodes des vacances scolaires
d’hiver et de printemps d’Eure et Loir pour permettre l’accueil des enfants de Goussainville et de Saint Lubin de la Haye,
ARTICLE 2 : Fixe à 10 le minimum d’inscrits conditionnant son ouverture sur les périodes concernées,
ARTICLE 3 : Approuve l’avenant à intervenir au marché IFAC pour cette ouverture,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

3.3

CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A L’INVESTISSEMENT DE LA CAFY : ACCUEIL
LOISIRS SUR CONDE SUR VESGRE

Mme Jean rappelle qu’en mai 2010, une demande d’aide financière avait été adressée à la CAFY pour le déplacement du
bâtiment modulaire servant à l’accueil de loisirs à Boutigny Prouais, sur la commune de Condé-sur-Vesgre, pour
maintenir une offre de service sur cette partie du territoire, suite à la dissolution de l’association ABC d’Air.
Le 20 septembre 2011, la commission d’action sociale de la CAFY a décidé d’allouer une subvention de 40 200 € pour
l’implantation de cet ALSH sur la commune de Condé-sur-Vesgre. Taux de subvention : 63,83 %.
Le 14 décembre 2011, le conseil communautaire a approuvé la convention d’aide financière à l’investissement
n° 201100174.
La CAFY est ensuite revenue sur sa décision d’attribution de subvention.
Après intervention, la subvention a été maintenue.
Compte tenu de ces aléas, la subvention n’a pas pu être versée sur 2011, la CAFY ne peut apparemment pas procéder au
versement en se basant sur une convention de 2011.
Elle propose donc une nouvelle convention, le versement devrait être effectué avant le 31 décembre 2012.
A cet effet, le conseil communautaire doit autoriser à nouveau Monsieur le Président à signer la nouvelle convention
d’aide financière à l’investissement N° 2012000017
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 en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences « Enfance, Jeunesse » notamment celle
relative aux centres de loisirs sans hébergement, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 modifiant le périmètre et les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais
Vu sa délibération n°104/2011 du 14 décembre 2011 approuvant la convention d’aide financière à l’investissement n° 201100174,
Considérant que la CAFY ne peut pas procéder en 2012 au versement de cette subvention basée sur une convention 2011,
Considérant la nouvelle convention d’aide financière à l’investissement n° 2012000017 proposée par la Caisse d’Allocations Familiales des
Yvelines, afin d’aider financièrement à l’implantation de cette nouvelle structure de 30 places sur la commune de Condé-sur-Vesgre,
Article 1: Approuve la nouvelle convention d’aide financière à l’investissement n° 2012000017.
Article 2: Autorise Monsieur le Président à signer cette convention.
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4. SERVICE A LA PERSONNE
4.2.

REVISION DES PRIX POUR LE PORTAGE DE REPAS

Mme Jean aborde ensuite la tarification du portage de repas à domicile pour lequel le conseil communautaire du 10
décembre 2009 a réévalué à 8,20 € par jour le prix du plateau repas et décidé que ce tarif serait réactualisé chaque année
selon l’évolution des indices des prix à la consommation.
Le prix du plateau repas a donc été actualisé à :
- 8,30 € et 5,10 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à compter du 1er Février
2011 et à 8,45 € et 5,20 € à compter du 1er janvier 2012
En septembre 2012, l’indice INSEE des prix à la consommation « tous ménages » indique une augmentation de 1,9 % sur
un an, ce qui induit l’évolution du prix du repas suivante :
Prix actuel du repas
8,45 €
5,20 €
pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité

+ 1,9 %
8,61 €
5,30 €
aux personnes âgées

Mme Jean propose donc que le conseil communautaire fixe le prix du plateau repas à 8,61 € et à 5,30 € pour les
bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et ce à partir du 1er janvier 2013.
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 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 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 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 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009
Vu sa délibération en date du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas,
Vu sa délibération en date du 10 décembre 2009 décidant de la réactualisation annuelle du tarif des repas basée sur l’évolution des indices des prix
à la consommation,
Vu sa délibération en date du 14 décembre 2011 décidant de la réactualisation annuelle du tarif des repas basée sur l’évolution des indices des prix
à la consommation, et fixant les prix du repas à 8,45 € et à 5,20 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
Considérant que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee a augmenté de 1,9 % sur un an,
ARTICLE UNIQUE: Fixe à partir du 1er janvier 2013, le prix du plateau repas de 8,61 € et à 5,30 € pour les bénéficiaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées.

5

FINANCES
5.1

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET 2012

BUDGET CCPH
M. Tétart propose au conseil communautaire une décision modificative au BP 2012 pour :
- Intégrer le remboursement d’assurances du camion volé en recettes de fonctionnement en dépenses
d’investissement (avec augmentation du prélèvement en dépenses de fonctionnement et du virement en recettes
d’investissement
- Augmenter les crédits de remboursements d’intérêts d’emprunts
- Annulation de rattachements en dépenses et en recettes
- Augmenter les crédits du FNGIR
- Transférer les crédits correspondant au reversement de l’association ABC D’Air (prévus en recettes de gestion)
Les modifications budgétaires sont les suivantes :
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Section de fonctionnement :
Dépenses : intérêts de la dette : 66 6611 020 : + 10 000 €
Prestations de service : 011 6288 831 : - 10 000 €
FNGIR : 014 73923 01 : + 12 410 €
Prestations de service : 011 6288 831 : - 12 410 €
Prélèvement : 023 : + 7 200 €
Annulation rattachement de recettes 2011 : 67 6718 : + 15 436 €
Recettes : remboursement d’assurance camion : 77 7788 020 : + 7 200 €
Annulation rattachement de dépenses 2011 : 77 7718 020 : + 15 436 €
Reversement de l’association ABC D’air : 74 7478 421 : - 41 000 €
Recettes exceptionnelles de gestion : 77 7788 421 : + 41 000 €
Section d’investissement :
Dépenses : 04001 2182 020 : Acquisition du camion : + 7 200 €
04001 2182 020 : Acquisition du camion : + 19 000 €
08001 2313 020 : Travaux siège : - 19 000 €
Recettes : 021 : virement de la section de fonctionnement : + 7 200 €
HOTEL D’ENTREPRISES
-

Une décision modificative au BP 2012 est nécessaire pour augmenter les crédits de remboursements d’intérêts
d’emprunts et corriger l’affectation faite en réserves

Les modifications budgétaires sont les suivantes :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 66 66111 : Intérêts de la dette : + 5 050 €
011 61522 : entretien de bâtiment : - 1 500 €
011 6288 : prestations de services : - 3 550 €
Section d’investissement : recettes : 1068 : réserves : - 200 €
dépenses : 2188 : - 200 €
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 l’Hôtel d’entreprises adopté le 12 avril 2012,
VU sa délibération 67/2012 du 28 juin 2012 portant décision modificative au BP 2012
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2012 de la CCPH pour :
Intégrer le remboursement d’assurances d’un camion volé en recettes de fonctionnement en dépenses d’investissement (avec augmentation
du prélèvement en dépenses de fonctionnement et du virement en recettes d’investissement)
Augmenter les crédits de remboursements d’intérêts d’emprunts
Annuler des rattachements en dépenses et en recettes
Augmenter les crédits du FNGIR
Transférer les crédits correspondant au reversement de l’association ABC D’Air (prévus en recettes de gestion)
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2012 de l’Hôtel d’entreprises pour augmenter les crédits de
remboursements d’intérêts d’emprunts et corriger l’affectation faite en réserves,
ARTICLE 1 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2012 de la CCPH :
Section de fonctionnement :
Dépenses : intérêts de la dette : 66 6611 020 : + 10 000 €
Prestations de service : 011 6288 831 : - 10 000 €
FNGIR : 014 73923 01 : + 12 410 €
Prestations de service : 011 6288 831 : - 12 410 €
Prélèvement : 023 : + 7 200 €
Annulation rattachement de recettes 2011 : 67 6718 : + 15 436 €
Recettes : Remboursement d’assurance camion : 77 7788 020 : + 7 200 €
Annulation rattachement de dépenses 2011 : 77 7718 020 : + 15 436 €
Reversement de l’association ABC D’air : 74 7478 421 : - 41 000 €
Recettes exceptionnelles de gestion : 77 7788 421 : + 41 000 €
Section d’investissement :
Dépenses : 04001 2182 020 : Acquisition du camion : + 7 200 €
04001 2182 020 : Acquisition du camion : + 19 000 €
08001 2313 020 : Travaux siège : - 19 000 €
Recettes : 021 : virement de la section de fonctionnement : + 7 200 €
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ARTICLE 2 : Adopte la décision modificative suivante au budget 2012 de l’Hôtel d’entreprises :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 66 66111 : Intérêts de la dette : + 5 050 €
011 61522 : entretien de bâtiment : - 1 500 €
011 6288 : prestations de services : - 3 550 €
Section d’investissement :
Recettes : 1068 : réserves : - 200 €
Dépenses : 2188 : - 200 €

5.2

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2013 AUX ASSOCIATIONS

M. Tétart propose au conseil de voter une avance sur subvention 2013 aux associations.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment pour le
paiement des salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25 % de la subvention versée en 2012, seraient les suivants :







Office de Tourisme du Pays Houdanais : 12 800 €
Croix Rouge : 43 750 €
Association centre de loisirs de Richebourg : 24 461 €
Association loisirs animations Bazainville : 10 750 €
Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 5 859 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le Budget Primitif 2012 adopté le 12 avril 2012,
VU les décisions modificatives au budget 2012 adoptées le 28 juin et le 29 novembre 2012,
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2013, peut décider de verser des avances sur subventions,
aux associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2013 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: Décide de verser aux associations les avances sur subventions 2013 suivantes :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 12 800 €
 Croix Rouge : 43 750 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 24 461 €
 Association loisirs animations Bazainville : 10 750 €
 Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 5 859 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2013 de la CC Pays Houdanais, lors de son
adoption.

5.3

INDEMNITE DU PERCEPTEUR

M. Tétart invite ensuite le conseil communautaire à se prononcer sur l’attribution de l’indemnité de conseil à Monsieur
HANNEBICQUE, Trésorier à Longnes, qui en a adressé la demande le 12 octobre dernier pour l’année 2012.
L’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution d’une indemnité de conseil allouée aux comptables pour
fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable aux
collectivités territoriales, précise que cette indemnité peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations
demandées.
L’article 4 du même arrêté, précise les bases de calcul de cette indemnité, qui est calculée par application d’un coefficient
à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des
opérations d’ordre, et afférentes aux trois dernières années et de ses services autonomes non personnalisés, mais ne peut
en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150.
Selon un taux de 100 %, cette indemnité est de 1 372,27 € au titre de l’année 2012, et est soumise à la CSG, au RDS et au
1 % solidarité.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré adopte par 37 voix POUR et 1 Abstention (M. Gouëbault), la
délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié,
VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n°91-974 du 16 août 1991,
VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoyant l’indemnité de conseil pour les prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable qui sont fournis par le percepteur,
VU sa délibération n° 96/2010 en date du 19 octobre 2010, prenant acte du changement du percepteur,
VU le budget primitif 2012, adopté le 12 avril 2012,
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CONSIDERANT la demande de M. HANNEBICQUE d’indemnité de conseil au titre de l’année 2012 adressée à la CCPH le 12 octobre 2012,
CONSIDERANT la possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer une indemnité de conseil au percepteur
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à M. HANNEBICQUE une indemnité au taux de 100 %, d’un montant de
1 372,27 € pour l’exercice 2012,
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au BP 2012 à l’imputation 011 6225 020

6 VIE ASSOCIATIVE
CONVENTION D’UTILISATION D’EQUIPEMENT AVEC LE SIVOM ABC : STADE DE CONDE SUR
VESGRE
Monsieur LECLERC rappelle que le SIVOM ABC a accepté par convention du 12 novembre 2006, l’utilisation par la CC
d’une partie de la salle polyvalente servant de vestiaires au stade de Condé sur Vesgre.
Cette convention régissait les conditions et les modalités financières de cette utilisation.
Depuis lors le SIVOM a procédé à une extension de la salle polyvalente qui comprend une entrée, des vestiaires, une
salle, des circulations et une chaufferie. Les travaux sont achevés et réceptionnés.
Le SIVOM accepte que la CC utilise ces nouveaux vestiaires, il convient donc de formaliser cet accord par une nouvelle
convention.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale et notamment son article 86,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/51/DAD en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences « sportive et culturelle »
notamment celle du football, école de musique, gymnastique sportive et rythmique compétitive, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts
de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, notamment le transfert de la compétence « football » et l’adhésion des communes
d’Adainville, de Bourdonné et de Condé-sur-Vesgre,
VU la convention signée le 22 décembre 2004 entre le syndicat à vocation multiple « ABC » et la commune de Condé-sur-Vesgre, portant
notamment sur la mise à disposition de la parcelle B 1006, sur une partie de laquelle est implantée une salle polyvalente,
VU la convention d’utilisation de la salle polyvalente en qualité de vestiaires du stade, signée le 8 décembre 2006 entre la Communauté de
Communes du Pays Houdanais et le syndicat « ABC », intervenue suite au transfert de la compétence « Football » à la CC pays Houdanais,
CONSIDERANT que le syndicat « ABC » a réalisé et mis en service de nouveaux vestiaires situés dans le prolongement de la salle polyvalente et
accepte que ces locaux soient utilisés dans le cadre de la pratique du football,
CONSIDERANT la nécessité d’établir une nouvelle convention avec le syndicat « ABC », pour l’utilisation de ces nouveaux vestiaires définissant
les modalités financières et les conditions d’utilisation de ces nouveaux vestiaires par l’AS Condé-sur-Vesgre,
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation des équipements gérés par le SIVOM « ABC » à intervenir entre la CCPH et le SIVOM
« ABC »,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention.

7 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
7.1

ZI BAZAINVILLE - PISTE CYCLABLE RD912 : CONVENTION CG78/CCPH

Monsieur MANSAT explique que le Conseil Général des Yvelines va réaliser une piste cyclable le long de la RD 912
entre Maulette et Bazainville.
Il assumera la prise en charge financière de ces travaux sur les parties hors agglomération et sollicite la commune de
Bazainville pour assurer le financement de la partie en agglomération, le hameau Le Lièvre, et la CC pour la partie située
dans la ZI Bœuf Couronné.
Le coût global de ces travaux s’élève à 860 000 € HT.
Le financement, déduction faite de la subvention de la Région Ile de France (50%) et de la prise en charge du
département, qui devra être assuré par la CC de 53 500 €.
Les crédits budgétaires correspondant à cette participation financière devront être inscrits au BP 2013.
Les modalités de financement de ces travaux doivent formalisées par une convention tripartite (CCPH/CG/commune de
Bazainville)
M. Pelard interroge sur la pertinence de réaliser une piste cyclable entre Bazainville et Houdan, qui va aboutir sur un rond
point très fréquenté par les automobilistes et alerte sur les problèmes de dangerosité pour les utilisateurs.
Il considère qu’il serait plus opportun de poursuivre la réalisation des pistes cyclables jusqu’à Mantes, qui sont
aujourd’hui discontinues.
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M. Tétart lui répond que la piste cyclable entre Bazainville et Maulette va notamment servir à assurer une liaison
sécurisée continue entre le hameau du Liévre et ces deux communes et la réalisation par la CCPH de la section entre
Havelu et Houdan viendra ainsi compléter une linéaire près de 12 kms continu et sécurisé. Il ajoute que le Conseil
Général des Yvelines essaie de réaliser des pistes cyclables à chaque fois que le foncier nécessaire a été rendu disponible.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré adopte par 37 voix POUR et 1 Abstention (M. Pelard), la délibération
suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral n°286/007/DRCL du 11 octobre 2007, portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et portant notamment définition de la compétence « création, réalisation et gestion des zones d’activités industrielles, artisanales,
tertiaires ou mixtes » reconnues d’intérêt communautaire,
VU la délibération n°22/2008 du conseil communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans
lequel la requalification de la ZI du Bœuf Couronné à Bazainville, a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le programme 2010 d’aménagement de liaisons douces sur les routes départementales en hors agglomération, adopté par le conseil général des
Yvelines,
CONSIDERANT que dans le cadre de ce programme, le conseil général des Yvelines a prévu de réaliser une piste cyclable bidirectionnelle , le long
de la RD 912 dont certaines parties sont sises hors et en agglomération de la commune de Bazainville,
CONSIDERANT qu’une partie de cette piste cyclable sise en agglomération de la commune de Bazainville est située sur la zone d’activités du Bœuf
Couronné, zone relevant de la compétence de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que le financement des travaux de cette piste cyclable doit par conséquent être assuré par chacune des collectivités territoriales et
établissement de coopération intercommunale pour les parties qui relèvent de leur compétence,
CONSIDERANT qu’il est préférable pour des raisons techniques que la maîtrise d’ouvrage soit assumée par le conseil général des Yvelines,
CONSIDERANT que les modalités de financement et de paiement de ces travaux doivent être formalisées par convention tripartite,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux de la piste cyclable bidirectionnelle le long de la RD 912 entre les communes de Maulette et
Bazainville, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le conseil général des Yvelines, et dont le coût prévisionnel est estimé à 860 000 € HT,
ARTICLE 2 : Approuve la convention à intervenir entre le conseil général des Yvelines, la commune de Bazainville et la CC Pays Houdanais, fixant
les conditions de réalisation et de financement de ces travaux ainsi que les modalités de gestion de cette future piste cyclable,
ARTICLE 3 : DIT que le fonds de concours apporté par la CC Pays Houdanais à cette opération est établi à un montant prévisionnel de 53 500 €
HT,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention.

7.2

ZI SAINT MATTHIEU : CESSION DU TRANSFORMATEUR Ex SERMM A LA SOCIETE
RAINEX

Lors de sa séance du 8 mars 2012, le conseil communautaire, a accepté de céder par division le bâtiment Ex SERMM sur
la ZI Saint Matthieu aux entreprises ADIS démolition et ATM couverture.
Dans cette perspective, le transformateur, en copropriété avec la société RAINEX, localisé sur la partie de parcelle
achetée par ATM Couverture, n’avait plus d’utilité pour les faibles besoins en énergie de cette dernière.
Par conséquent, le conseil communautaire, lors de cette même séance, a autorisé Monsieur le Président à céder à la
société RAINEX, ce transformateur et son emprise foncière, sis sur la parcelle cadastrée AK35, après division de cette
dernière.
Depuis, les services des domaines ont été saisi pour évaluer la valeur vénale du bien, évalué à 1€ symbolique pour sa
désuétude technique et son emprise minimale sans droit à construire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de
cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU sa délibération n°61/2008 du 3 juillet 2008 autorisant le Président à signer la convention de veille foncière pour la requalification et le
développement des zones d’activités économiques, avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
VU l’acquisition faite par l’EPFY le 8 décembre 2008 du bâtiment cadastré AK35 rue du moulin des arts à Houdan, dans le cadre de cette
convention de veille foncière, signée le 4 septembre 2008,
VU l’arrêté préfectoral n°237 du 8 juillet 2009 portant attribution de Dotation de Développement Rural (DDR) pour un montant de 242 984 €, au
profit de la CC du Pays Houdanais pour l’acquisition du bâtiment cadastré AK35 rue du moulin des arts à Houdan,
VU sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par
l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
VU sa délibération n°15/2011 du 3 mars 2011 décidant de racheter à l’EPFY, le bâtiment, sis rue du Moulin des Arts, cadastré AK35 dans la ZI St
Matthieu à Houdan, au prix de 565 500 € (correspondant au prix d’achat par l’EPFY à la société SERMM), majoré des frais d’actes, taxes foncières
et TVA sur marge et les frais de notaire, rachat effectué le 16 juin 2011, pour un montant de 588 212,82 €,
VU sa délibération n°56/2011 du 16 juin 2011 décidant de céder à la société TEKFLOW le bâtiment sis rue du moulin des arts, cadastré AK35 dans
la ZI St Matthieu à Houdan, laquelle s’est finalement désistée,
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VU sa délibération n° 19/2012 du 8 mars 2012 décidant de céder une partie du bâtiment cadastré AK35 sis rue du moulin des arts à Houdan, soit
environ 1 263 m2 de bâtiment et environ 2 276 m2 de terrain, à la SCI F.H.R.A pour la société ADIS DEMOLITION,
VU sa délibération n°20/2012 du 8 mars 2012 décidant de céder à la société ATM COUVERTURE une partie du bâtiment cadastré AK35 sis rue du
moulin des arts à Houdan, soit environ 727 m² de bâtiment et environ 1 846 m² de terrain, et autorisant Monsieur le Président à céder à la société
RAINEX, le transformateur et son emprise foncière, actuellement sis sur la parcelle cadastrée AK35, après division de cette dernière,
VU l’avis des domaines du 13 juillet 2012 qui établit la valeur vénale de ce transformateur à 1 €uro symbolique,
ARTICLE 1: Accepte de céder à la société RAINEX, le transformateur « ex SERMM » et son emprise foncière, sis sur la parcelle cadastrée
AK35rue du Moulin des Arts à Houdan, pour 1 €uro symbolique,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à cette cession.

8 ENVIRONNEMENT
CELLULE ANIMATION : DEMANDE DE SUBVENTION 2013
Comme chaque année, le financement de l’Agence de l’Eau pour l’animation assurée par la CCPH, des deux contrats
globaux de bassin, pour la Vesgre et la Vaucouleurs (signés le 8 janvier 2009), doit être sollicité.
Le taux de financement des cellules animation des contrats de bassin par l’Agence de l’Eau est de 50 %.
Monsieur ROULAND précise que l’année 2013 devra servir à finaliser des nouveaux contrats de bassin, ceux en cours
arrivant à échéance.
Pour mémoire, la Région Ile de France a approuvé le 19 mai 2011 deux conventions d’une durée de 2 ans chacune, l’une
pour le bassin de la Vesgre et l’autre pour la Vaucouleurs, pour le financement de la cellule animation. Chaque année,
l’envoi à la Région du budget et du programme prévisionnel de la cellule animation de chacun des contrats globaux de
bassins suffit pour solliciter le financement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC
Vu le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Vu le contrat global de bassin de la Vaucouleurs, signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
Considérant le rôle d’animation de ces contrats par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant le dispositif de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui finance annuellement les cellules d’animation sur sollicitation
du maître d’ouvrage,
Considérant l’existence des cellules animation constituées d’au moins un animateur par bassin versant,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, à hauteur de 50 %, pour le fonctionnement des cellules
animations des contrats globaux de bassin Vesgre Amont et Vaucouleurs,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH seront inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2013.

M. Myotte fait part de la satisfaction des habitants de sa commune chez lesquels les travaux de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif, ont été faits.

9 COMMUNICATION
AVENANT A LA CONVENTION CCPH/LFM RADIO
M. Tétart explique qu’il s’agit d’acter dans la convention CCPH/LFM Radio, le transfert de l’antenne Radio dans les
locaux de la Passerelle.
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Lors de sa création sur le Pays Houdanais, le conseil communautaire avait accepté de lui mettre à disposition gracieuse 2
bureaux à l’Espace Prévôté, dans l’attente de l’ouverture de la Passerelle.
Un avenant à la convention initiale est proposé pour modifier la désignation des locaux mis à disposition, à savoir : un
bureau permanent et un second bureau mis à disposition de manière temporaire (pour les stages Radio organisés dans le
cadre des activités jeunes pendant les vacances scolaires).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu les statuts de l’association « LFM antennes » déclarée à la sous préfecture de Mantes la Jolie le 9 mai 2011, sous le numéro W781003179, dont
le siège social est situé 40 boulevard Georges Clémenceau à Mantes –la-Jolie,
Vu sa délibération n° 69/2011 du 11 juillet 2011 approuvant la création d’une antenne locale de l’association « LFM antennes » sur le territoire
houdanais,
Vu la convention entre la CCPH et l’association « LFM Antennes » pour la création d’une antenne radiophonique locale sur le Pays Houdanais,
définissant la désignation des locaux mis à disposition, signée le 31 août 2011,
Considérant le transfert de l’antenne Radio dans les locaux de la Passerelle, 31 rue d’Epernon à Houdan,
Considérant la nécessité de préciser par un avenant la modification des locaux mis à disposition,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à la convention CCPH / LFM Radio, prévoyant la mise à disposition de Radio LFM de locaux à « la
Passerelle »31 rue d’Epernon à Houdan, en lieu et place des locaux mis à disposition à l’Espace de la Prévôté à Houdan.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

10 AGENDA
-

15/12/2012 : réunion des Conseillers municipaux à Dammartin- en-Serve
07/01/2013 : conseil communautaire à Gressey : élection de 2 membres supplémentaires au bureau communautaire
21/01/3013 : conseil communautaire à Orgerus : élection du Président
24/01/2013 : Vœux de la CC à l’Atelier de Bazainville

La séance est levée à 22H15
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