COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU LUNDI 15 MAI 2017
L’an deux mille dix-sept, le quinze mai, 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
Monsieur Jean-Jacques MANSAT.
Date de la convocation : 26/04/2017
Date d’affichage : 26/04/2017
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 43
39 Titulaires, 4 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre de votants : 46
A partir du point 2 :
Nbre de présents : 45
41 Titulaires, 4 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre de votants : 48

M. FEREDIE, Mme AUBEL, M. ROULAND, Mme ELOY, M. GEFFROY,
M. RICHY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER,
M.GILARD, à partir du point 2, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT,
M. BERTRAND, à partir du point 2, M. DUVAL Guy, Mme BUON, M. VEILLE, M. RICHARD,
Mme BOUDEVILLE, M. VANHALST, M. PASTUREAU, Mme DEBRAS, M. BAZIRE,
M. DUVAL Georges, délégués titulaires,
Mme BERNASSE, déléguée suppléante, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO,
Mme HOURSON, M. DURAND, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. EL FADL,
Mme MONTEL-GLENISSON, délégués titulaires, M. PFLIEGER, délégué suppléant,
M. SANDRIN, délégué titulaire, M. PENVERN, délégué suppléant, M. OZILOU, M. RIVIERE,
M. MANSAT, Mme BRUN, délégués titulaires, M. VEZINES, délégué suppléant,
M. JEAN, délégué titulaire
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme QUINAULT, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme JEAN, déléguée titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
M. COTTEREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire,

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 12 AVRIL 2017
M. Le Président soumet à l’approbation de l’assemblée le compte rendu de la dernière séance.
Mme Boudeville indique qu’elle s’abstiendra car elle était absente à la séance du 12 avril 2017.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé par 45 voix pour et une abstention.
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LOGEMENT
APPROBATION DU PLAN LOCAL DE L’HABITAT INTERCOMMUNAL

M. le Président rappelle que par délibération n° 68/2017 du 7 décembre 2016, le conseil communautaire a adopté à
l’unanimité, le Plan Local de l’Habitat Intercommunal du Pays Houdanais couvrant la période 2016-2021.
Les conseils municipaux devaient émettre leur avis sur le projet de PLHI dans les 2 mois suivant la notification de cette
délibération, soit avant le 1er mars 2017.
Le conseil communautaire doit arrêter définitivement le projet de PLHI, qui sera transmis aux services de l’Etat qui
formuleront leur avis sous un mois.
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’hébergement (CRHH) aura ensuite 2 mois pour l’examiner.
M. le Président souligne qu’à ce jour, 15 communes ont transmis la délibération de leur conseil municipal, 13 d’entre
elles se sont prononcées favorablement sur ce projet de PLHI, sachant que l’avis des conseils municipaux qui n’ont pas
délibéré avant le 1er mars 2017, est réputé favorable.
Le conseil municipal de la commune d’Adainville a émis un avis favorable sous réserve que son potentiel de
constructibilité soit porté à 3 logements par an (en lieu et place de 1 logement par an mentionné dans le PLHI)
Le conseil municipal de la commune de Saint Lubin de la Haye a voté défavorablement sur le PLHI et sollicite
également que le nombre prévisionnel de logements soit augmenté et porté à 32 sur l’échéance du PLHI, en lieu et place
des 18 prévus.
M. le Président indique qu’il est tout à fait possible d’accéder à ces demandes, tout en restant dans l’objectif de 960
logements fixé par l’Etat puisque le projet de PLHI comprenait un nombre de 50 logements qui seraient potentiellement
réalisés en diffus, ce nombre sera ainsi ramené à 24.
Il précise également que le conseil municipal de la commune d’Orgerus souhaite que soit mentionnée dans le PLHI, la
réalisation de 20 logements sociaux sur son territoire.
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’arrêter définitivement le projet de PLHI intégrant la
réalisation de 18 logements pour la commune d’Adainville, de 32 pour la commune de Saint Lubin de la Haye et de 20
logements sociaux sur la commune d’Orgerus sur la période 2016/2021.
Le bureau communautaire du 9 mai 2017 a émis un avis favorable sur cette proposition.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.301-5, L.301-5-1, L.301-1-5-1-1, L302-1 à L 302-4-1,
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 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement,
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 le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma Directeur de la Région Ile de France,
Vu les statuts de la CCPH,
Vu les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
Vu le PLHI adopté le 25 juin 2009 couvrant la période 2009-2014, et arrivé à terme le 31 décembre 2014,
Vu sa délibération n°76/2015 du 2 novembre 2015 décidant d’engager la procédure d’élaboration d’un nouveau Plan Local de l’Habitat
Intercommunal et autorisant le Président à signer tout acte utile à cette procédure,
Vu le « porter à connaissance » établi par les services de l’Etat le 30 mars 2016,
Vu l’étude réalisée par le cabinet CODRA, retenu à l’issue d’une consultation, pour l’élaboration de ce nouveau PLHI, qui comporte un bilan du
PLHI 2009/2014, un diagnostic et une programmation pluriannuelle de création de logements au regard du potentiel foncier et sur les projets
communaux de développement exprimés au travers des procédures d’élaboration ou révision des PLU en cours.
Vu sa délibération n°68/2016 du 7 décembre 2016 adoptant le projet de Programme Local de l’Habitat 2016/2021de la CC Pays Houdanais et
sollicitant l’avis des conseils municipaux des communes membres, sur ce projet,
Considérant que les conseils municipaux devaient exprimer leur avis dans les 2 mois, suivant la notification de cette délibération, soit avant le 1 er
mars 2017,
Considérant que l’avis non exprimé dans ce délai est réputé favorable,
Considérant que les conseils municipaux des communes Boinvilliers, Civry la Forêt, Dammartin en Serve, Goussainville, Granchamp, Havelu,
Houdan, Montchauvet, Orvilliers, Septeuil, Tacoignières, Tilly et Villette, se sont prononcés favorablement sur le projet de PLHI 2016-2020, dans
ce délai,
Considérant que le conseil municipal de la commune d’Adainville a émis un avis favorable sous réserve que son potentiel de constructibilité soit
porté à 3 logements par an (en lieu et place de 1 logement par an mentionné dans le PLHI),
Considérant que le conseil municipal de la commune de Saint Lubin de la Haye a voté défavorablement sur le PLHI sollicitant également que le
nombre prévisionnel de logements prévu sur la commune soit augmenté et porté à 32 sur l’échéance du PLHI, en lieu et place des 18 prévus,
Considérant que le conseil municipal de la commune d’Orgerus souhaite que soit mentionnée dans le PLHI, la réalisation de 20 logements
sociaux sur son territoire,
Considérant qu’il est possible d’accéder aux demandes de ces 3 communes tout en restant dans l’objectif de réalisation de 960 logements, fixé par
l’Etat,
ARTICLE UNIQUE : ARRETE et ADOPTE le projet de Programme Local de l’Habitat 2016/2021de la CC Pays Houdanais, intégrant les
modifications sollicitées par les communes d’Adainville, d’Orgerus et de Saint Lubin de la Haye et annexé à la présente délibération.
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CENTRE AQUATIQUE
DELEGATION SERVICE PUBLIC : CHOIX DU DELEGATAIRE

M. Astier rappelle que le conseil communautaire a décidé le 7 décembre 2016, de déléguer par concession de services
la gestion du centre aquatique C. Barjot, en précisant les caractéristiques des prestations que devra assurer le
concessionnaire.
Cette concession sera conclue pour une durée de 61 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur dont 1 mois de
préfiguration et 60 mois d’exploitation effective.
Une consultation a donc été lancée, conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales
M. Astier énonce ensuite les différentes étapes de la procédure de consultation, à savoir :
- Un avis de concession a été envoyé à la publication le 12 décembre 2016.
Les date et heure limites de réception des candidatures et des offres ont été arrêtées au 27 janvier 2017 à 12h00.
- 2 candidats ont déposé leurs dossiers avant la date et l’heure limites.
- Les candidatures ont été ouvertes en Commission de délégation de service public le 27 janvier 2017.
Les candidats ayant déposé des candidatures sont les candidats suivants, par ordre alphabétique : ADL - Espace
Récréa et VERT MARINE.
Les dossiers de candidature étaient incomplets. A l’issue de la Commission de délégation de service public
d’ouverture des candidatures, celle-ci a donc décidé non seulement d’inviter les candidats à compléter leurs dossiers
sous 48h, mais également de surseoir à statuer le temps de procéder à l’analyse des candidatures.
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- La Commission de délégation de service public réunie le 9 février 2017 a procédé à l’analyse des candidatures et a
décidé d’admettre la recevabilité formelle de chacune des deux candidatures.
Les offres initiales de ces 2 candidats ont été ouvertes en Commission de délégation de service public également le 9
février 2017.
L’étude des dossiers d’offres initiales a révélé que les dossiers pouvaient être analysés sans qu’il ne soit besoin de
solliciter des compléments de la part des candidats, à ce stade de la procédure.
La Commission a décidé de surseoir à statuer compte tenu du temps nécessaire à l'examen des offres initiales reçues,
afin d’être à même - lors d’une séance ultérieure - d’établir la liste des candidats admis à négocier au sens de l'article
L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales.
- La Commission de délégation de service public réunie le 23 février 2017 a procédé à l’examen des dossiers d’offres
initiales au regard des critères de jugement des offres mentionnés à l’article 8-2 du règlement de candidatures et de
consultation.
Elle a émis l’avis que Monsieur le Président engage librement toutes discussions utiles avec les deux candidats.
- Deux séances de négociations ont été menées avec ces deux candidats, respectivement les 9 mars et 22 mars 2017.
- La date et heure limite de remise des offres finales ont été fixées au 6 avril 2017 à 11h00.
Les deux candidats ont remis une offre finale dans les délais.
- Des demandes de précisions et/ou de clarifications relatives aux offres finales ont été adressées aux deux candidats,
qui y ont répondu.
Sur la base des critères et sous-critères de jugement des offres pondérés précisés dans le règlement de candidatures et de
consultation, et au vu de l’analyse des offres réalisée selon ces critères et des négociations, M. le Président a décidé de
soumettre à l'approbation du Conseil communautaire le candidat ADL - Espace Récréa comme concessionnaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-7 du Code général des collectivités territoriales, les rapports de la
Commission de délégation de service public et une note de synthèse, ont été transmis aux membres du Conseil
communautaire 15 jours avant la présente séance, par…………
Le délai de deux mois à respecter entre l'ouverture des offres prévu et l’approbation du conseil sur le choix du
délégataire, a également été respecté.
Arrivée de Mrs Bertrand et Gilard
M. le Président précise que dans la consultation, il avait demandé aux candidats de répondre sur 2 hypothèses :
- hypothèse A : dans laquelle la CC mettait à disposition du délégataire, les équipements et la surface de bâtiment
actuels
- hypothèse B : dans laquelle la CC une surface supplémentaire serait mise à disposition à partir de 2019, pour un espace
de remise en forme
Avec l’hypothèse B il y aurait pu y avoir des recettes supplémentaires qui auraient fait baisser la compensation de la
CCPH mais les propositions faites sur l’hypothèse B par les candidats n’engendrent pas de baisse de la participation de la
CCPH.
En réponse à M. Verplaetse, M. Astier indique le montant prévisionnel de la participation de la CC, qui serait de :
- 498 381 € (pour la 1ére année (juillet 2017/juin 2018)
- 489 454 € (pour la 2ème année (juillet 2018/juin 2019)
- 484 802 € (pour la 3ème année (juillet 2019/juin 2020)
- 494 260 € (pour la 4ème année (juillet 2020/juin 2021)
- 503 877 € (pour la 5ème année (juillet 2021/juin 2022)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion de Versailles rendu le 31 janvier 2017,
VU la délibération n°66/2016, en date du 7 décembre 2011 par laquelle le Conseil communautaire a accepté le principe du recours à la
concession de services pour la gestion du centre aquatique, ainsi que les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire
VU les rapports de la Commission de délégation de service public portant sur les candidatures et sur les offres initiales remises par les candidats,
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VU la note de synthèse adressée aux membres du Conseil communautaire, le 27 avril 2017, et constituant le rapport du Président établi
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, présentant les motifs du choix du candidat
ADL - Espace Récréa et l’économie générale du contrat,
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver le choix de retenir comme Concessionnaire pour la gestion du centre aquatique, le candidat ADL - Espace
Récréa ;
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver le contrat de concession de services (et l’ensemble de ses annexes) tel que résultant du processus de
négociation de la concession avec ledit candidat ;
ARTICLE 3 : DECIDE la prise en charge par la Communauté de communes des dépenses issues des contraintes de services public ;
ARTICLE 4 : DECIDE d’autoriser Monsieur le Président (ou son représentant) à signer le contrat de concession de services et ses annexes ;
avec ADL-ESPACE-RECREA,
ARTICLE 5 : DECIDE d’autoriser Monsieur le Président (ou son représentant) à signer tous les actes et à accomplir et toutes les formalités
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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VOIRIE
CONVENTION DE MANDAT AVEC LA COMMUNE DE HOUDAN

Madame Eloy rappelle que, par délibération du 7 octobre 2016, la commission permanente du Conseil Départemental
des Yvelines a adopté le programme triennal 2016-2019. Par délibération du 12 juillet 2016, le Conseil Communautaire
a décidé de fixer à 50% le pourcentage à appliquer au plafond de travaux subventionnables HT pour chacune des
32 communes des Yvelines membres de la CCPH.
Ainsi, l’enveloppe maximale de travaux réalisable par la CCPH, soit en maîtrise d’ouvrage directe, soit en conventions
de mandat avec les communes s’élève à 3.303.491,00 € HT.
Une 1ère convention de mandat avec la commune de Bazainville a été approuvée par le dernier conseil communautaire,
celle proposée par la commune de Houdan pour la réfection de la route d’Anet n’avait pu l’être car le chiffrage exact des
travaux à charge de la CC Pays Houdanais n’était pas arrêté.
Ce chiffrage est aujourd’hui établi.
Cette convention de mandat avec la commune de HOUDAN concerne la réfection de la route d’Anet (RPH 41A).
En effet, le programme de construction immobilière (40 unités) dont l’accès se fait par la route d’Anet est très avancé.
La commune de Houdan a décidé de rénover le tronçon impacté par les travaux (155 ml) avant la livraison des
logements. Cette RPH est très déformée (note de 6,8/20) et nécessite des travaux de réhabilitation et de renforcement de
son réseau d’assainissement (par le SIAHM).
Le projet comprend ainsi le renouvellement du tapis d’enrobé, la reprise des caniveaux de chaque côté, la création d’une
zone de stationnement (devant le cimetière) et d’un accès plus sécurisé au rond-point du RD 983, pour les nouveaux
riverains.
Le maître d’œuvre retenu pour cette opération est Foncier Experts.
Le montant prévisionnel de l’opération est de 81.017,85 € HT,€, la part des travaux à charge de la CCPH s’élève à
48.800,07 € HT €, maîtrise d’œuvre comprise.
La subvention possible du Conseil Général des Yvelines serait de 32.984 € (67,59% des travaux hors taxes)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
Vu la délibération 2016-CD-2-5303.1 du 20 juin 2016 de Conseil Départemental des Yvelines adoptant un nouveau programme triennal d’aide
aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, pour la période du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2019,
Vu sa délibération n° 44/2016 du 12 juillet 2016 fixant à 50 % le pourcentage à appliquer au plafond de travaux subventionnables HT pour
chacune des 32 communes des Yvelines membres de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération 2016-CP-5883.1 du 7 octobre 2016 de Conseil Départemental des Yvelines actant de cette demande et ouvrant un programme
au bénéfice de la CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 2.234.096 € peut être obtenue, pour un montant de travaux
subventionnable de 3.303.491 € HT,
Vu le budget primitif 2017 adopté le 12 avril 2017,
Considérant le programme privé de construction immobilière à Houdan, dont l’accès se fait par la route d’Anet (RPH 41A) voie très déformée,
nécessitant une rénovation de la part de la CCPH,
Considérant que cette opération de 40 logements sera livrée au 4 ème trimestre 2017 et que les travaux de voirie devront être réalisés pour cette
date,
Considérant que la commune de Houdan doit réaliser divers aménagements sur cette voie : renforcement des réseaux d’assainissement et d’eau
potable, création d’une zone de stationnement, sécurisation de l’accès des nouveaux riverains, rénovation des caniveaux et trottoirs,
Considérant que pour une meilleure coordination des travaux entre la commune de Houdan et la CC Pays Houdanais, cette dernière peut
déléguer à la commune de Houdan, la réalisation des travaux de voirie qu’elle aurait dû faire directement,
Considérant que cette délégation se traduit par un mandat donné par la CC Pays Houdanais, à la commune de Houdan, formalisée par une
convention de mandat par laquelle la CC Pays Houdanais délègue la maîtrise d’ouvrage de ses travaux à la commune de Houdan,
Considérant le projet de convention de mandat établi pour la réalisation des travaux de réfection de la RPH 41A, route d’Anet à Houdan, dont le
montant prévisionnel à la charge de la CC Pays Houdanais s’élève à 48.800,07 € HT,
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Considérant que ces travaux réalisés sous mandat, peuvent être proposés au subventionnement du Conseil Départemental des Yvelines, dans le
cadre du programme triennal d’aide aux communes et structures intercommunales 2016-2019 en matière de voirie,
ARTICLE 1 : APPROUVE la réalisation des travaux sur la RPH 41A – route d’Anet à Houdan dont le montant prévisionnel s’élève 48.800,07 €
HT maîtrise d’œuvre comprise et décide de donner mandat à la commune de Houdan pour la réalisation de ces travaux
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de Houdan pour la réalisation de ces travaux de voirie visés à
l’article 1,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention de mandat,
ARTICLE 4 : DECIDE de solliciter l’octroi d’une subvention du Conseil Général des Yvelines dans le cadre du programme triennal 2016-2019
d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie pour la réalisation de ces travaux de rénovation et renforcement de
voirie, réalisés sous convention de mandat, sur la RPH 41A, route d’Anet à Houdan, dont le montant prévisionnel s’élève à 48.800,07 € HT,
maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention
ARTICLE 6 : S’ENGAGE à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser les
travaux figurant sur la fiche d’identification annexée à la présente délibération, et conformes à l’objet du programme
ARTICLE 7 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge
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VIE ASSOCIATIVE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’AS DAMMARTINOISE

Madame Hourson explique qu’une équipe du club de foot « l’AS Dammartinoise » est invitée au plus grand tournoi
Européen de football dans la catégorie U12 (enfants nés en 2005 et 2006) en Irlande du Nord. Cette compétition jouée
sur une semaine entre les 17 et 22 juillet 2017, regroupe des centaines d’enfants venus de toute l’Europe et même du
monde entier dans la ville de DERRY.
Cette équipe serait la seule à représenter toute la France.
16 enfants du club pourraient participer. Tous sont issus de la Communauté de Communes : Dammartin, Septeuil,
Longnes, Montchauvet, Boinvilliers et Tilly. Ils seront accompagnés de 6 adultes (éducateurs et parents impliqués).
Le club de foot sollicite l’aide financière de la CCPH, sachant qu’il a entrepris des démarches auprès des entreprises et
des commerçants du territoire et qu’une participation financière sera aussi demandée aux familles)
Le budget prévisionnel du déplacement s’établit pour l’instant, comme suit :
Dépenses
Billets d’avion
Location Minibus
Hébergement
Carburant
Repas
Assurance
TOTAL

4 980 €
3 600 €
3 750 €
600 €
3 000 €
140 €
16 070 €

Recettes
Familles
Foire à tout – bourse aux livres
Calendriers
Souscription participative en ligne
Conseil Départemental
CCPH

0€
1 000 €
1 700 €
200 €
1 000 €
3 900 €

Le dossier a été étudié par la commission vie associative du 3 avril 2017 qui propose d’accéder à la demande de
l’association et de lui attribuer une subvention de 2 000 €.
En réponse à M. Rivière, M. le Président précise que les communes ne peuvent pas subventionner l’AS Dammartinoise
qui est une association communautaire mais souligne que certains élus lui ont personnellement fait un don.
Le conseil communautaire salue cette belle initiative et après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération
suivante :
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales
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 celles relatives au football, aux écoles de musique, à la gymnastique sportive, rythmique et compétitive et aux écoles de danse,
Vu le budget primitif 2017 adopté le 12 avril 2017,
Vu la convention d’objectifs signée avec l’association « Association Sportive Dammartinoise », le 7 janvier 2016 qui prévoit l’appui exceptionnel
de la CC Pays Houdanais pour un besoin ponctuel de l’association, à formaliser par voie d’avenant à la convention,
Considérant la sollicitation de l’association « Association Sportive Dammartinoise » en vue d’obtenir une subvention exceptionnelle pour
permettre aux enfants de la catégorie U12 (enfants nés en 2005 et 2006) de participer à un tournoi européen de football se déroulant en Irlande.
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer à l’association « Association Sportive Dammartinoise » une subvention exceptionnelle d’un montant de
2 000 € dans le cadre de la convention d’objectifs entre la CC Pays Houdanais et l’association « Association Sportive Dammartinoise » pour
permettre aux enfants de la catégorie U12 (enfants nés en 2005 et 2006) de participer à un tournoi européen de football se déroulant en Irlande.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant à intervenir à cette convention d’objectifs pour l’octroi de cette subvention.
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QUESTIONS DIVERSES
RYTHMES SCOLAIRES : M. le Président informe de la tenue d’un prochain conseil des maires sur ce sujet dès lors que le
gouvernement aura annoncé les possibilités de modifications
FPIC : M. le Président attire l’attention sur le montant du FPIC 2017. Le montant global s’élève à 1 371 000 €,
soit + 287 000 € par rapport à 2016. La répartition entre les communes et la CCPH n’est pas encore connue mais il
indique d’ores et déjà que si la part de la CCPH devait être trop importante, il y aura nécessité de baisser les prestations.
COOPERATION DECENTRALISEE : la mission d’évaluation des projets subventionnés par la CC depuis 2012 sur

les villages de la commune de Suelle en Casamance (Sénégal), s’est rendue sur place du 3 au 15 avril 2017.
Le chargé de mission a pu visiter tous les sites et apprécier les acquisitions, les travaux effectués et leur
fonctionnement et utilisation actuels.
Le constat global est satisfaisant, à l’exception du projet d’alimentation en eau potable des villages de Suelle, Niankitte,
Talloum et Diaboudior porté par Aquassistance, pour lequel les travaux ont été effectués mais les villages ne sont à ce
jour pas alimentés en eau.
Un représentant d’Aquassistance était également présent et a pu constater cette défaillance et doit à nouveau se rendre
sur place y pallier.

Un compte rendu détaillé de cette mission sera présenté à l’ensemble des conseillers et maires.
M. Rouland indique qu’il participait également à ce déplacement organisé par Kassoumaï et rapporte que les villageois
regrettent que les représentants des communes qui ont un partenariat avec eux, ne leur rendent pas visite.
Il constate qu’il y a un désengagement des communes de la CC, il se propose de venir présenter aux conseils
municipaux, les actions réalisées et le bilan de cette mission. Il invite également les conseillers intéressés à
l’accompagner lors du déplacement qui est programmé début 2018.
Mme Boudeville exprime sa satisfaction d’avoir effectué ce voyage, qui s’est révélé être une expérience très intéressante
et souligne l’accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation.
Mme Courty souligne que chaque année Kassoumaï va vérifier la réalisation des projets.
: Mme Hourson rappelle la tenue du festival de jazz qui se déroulera le 20 mai prochain à Septeuil et
invite les conseillers à s’y rendre.
FESTIVAL DE JAZZ

« LE VILLAGE PREFERE DES FRANÇAIS » : M. Duval Georges informe les conseillers de la sélection du village de
Montchauvet par l’émission « le village préféré des Français », qui devrait être diffusée en juin prochain.
L’assemblée l’en félicite.

La séance est levée à 21h30
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