COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 5 FEVRIER 2015
L’an deux mille quinze, le 5 février, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural à Tacoignières, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques
MANSAT.
Date de la convocation : 29/01/2015
Date d’affichage : 29/01/2015
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbr de présents :
Ouverture de la séance : 49
48 Titulaires, 1 Suppléant
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre votants : 52
A partir du point 2.1.: 50
49 Titulaires, 1.Suppléant
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre votants : 53

Etaient présents : Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLER,
M. ROULAND, Mme ELOY, M. GEFFROY, M. RICHY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN,
M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER, M. GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué
suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy,
M. TETART, Mme BUON, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE, M. VANHALST,
M. STEIN, M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges, M. PELARD Nicolas, M. DE BROISSIA,
Mme BACOU, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, Mme HOURSON, M. VILLETTE à partir du
point 2.1, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. MARMIN, M. SANDRIN, M. SAVALLE,
Mme FRAGOT, Mme TETART, M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, Mme WHITEWAY,
M. JEAN, délégués titulaires
Etait absent ayant donné pouvoir :
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire
Mme CUVILLIER, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. STEIN, délégué titulaire
M. VAN DER WOERD, délégué titulaire a donné pouvoir à M. RIVIERE, délégué titulaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2014
Monsieur le Président soumet le compte-rendu de la séance du 27 novembre 2014 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GĖNĖRALE
1.1

MUTUALISATION DES ACTES D’URBANISME

M. le Président rappelle que la DDT cessera l’instruction de tout acte d’urbanisme à partir du 1er juillet prochain, qui
devra être assumée par les communes.
Une mutualisation de cette instruction au niveau de la CCPH a été abordée à plusieurs reprises et notamment au cours
des réunions spécifiques des 24 octobre et 20 novembre 2014, pour qu’une décision puisse être prise en début d’année
2015, et avoir ainsi suffisamment de temps pour préparer sa mise en place, si elle était décidée.
Il rappelle que les actes potentiellement concernés sont : les permis de construire et de démolir, les déclarations
préalables, le permis d'aménagement, les certificats d'urbanisme
Pour déterminer le coût à charge des communes de cette mutualisation, des simulations ont été effectuées à partir des
informations fournies par la DDT 78 sur 2011 et 2012 et par les communes pour 2013.
31 communes ont transmis leurs réponses dont 13 ne souhaitent pas la mutualisation
Seules les données des 18 communes qui souhaitent la mutualisation ont été comptabilisées
La comptabilisation des actes a été faite par application de la notion d'acte pondéré utilisée par la DDT en équivalent
dossier PC (ex : 1 projet d'aménagement équivaut à 1,2 PC et 1 déclaration préalable à 0,7 PC).
Le nombre pondéré d'actes traités sur les 18 communes a été de : 473 en 2011, 353 en 2012 et 323 en 2013
Les calculs de coût selon l’hypothèse d’embauche d’un ou de 2 agents sont joints en annexe
Plusieurs délégués ayant exprimé leur impossibilité de se prononcer sur cette mutualisation, estimant soit ne pas avoir
suffisamment d’informations, soit parce que leurs conseils municipaux n’avaient pas été saisi de ce dossier,
M. le Président propose que la décision du conseil communautaire soit reportée à la prochaine séance, prévue le 30 mars
2015.
1.2

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT EURE ET LOIR
NUMERIQUE

Le 28 février 2013, le conseil communautaire a décidé d’adhérer au SMO Eure et Loir Numérique et a approuvé les
statuts de ce syndicat.
Le 5 janvier dernier, par arrêté préfectoral, une modification statutaire a été à nouveau adoptée portant notamment sur :
- les modalités d’élection du Président et la durée de son mandat
- la possibilité de ce dernier de déléguer sa signature à tout membre du personnel de catégorie A (avant seul le directeur
était visé)
- les modalités d’élection et la durée du mandat des vice-présidents et leur mission
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- l’augmentation du nombre des membres du bureau 12 au lieu de 11 auparavant
- le nombre de délégués désignés par les EPCI au sein du bureau : 4 au lieu de 3
- la durée du mandat des membres du bureau
- la modification de la composition du conseil syndic al : modification statutaire adoptée à la majorité des 2/3 des
suffrages exprimés (auparavant 2/3 de ses membres)
- l’adhésion d’un nouveau membre : retrait du libellé « commune », modification statutaire adoptée à la majorité des 2/3
des suffrages exprimés (auparavant 2/3 de ses membres)
- le retrait d’un membre : modification statutaire adoptée à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés (auparavant 2/3 de
ses membres)
Le conseil communautaire doit se prononcer sur cette modification.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1425-1,
VU l’arrêté préfectoral n° 2012286-0001 du 12 octobre 2012 portant création du Syndicat Mixte Ouvert Eure et Loir Numérique,
VU les arrêtés préfectoraux d’Eure et Loir n° 2012286-0001 du 12 octobre 2013, n° 2013183-0001 du 2 juillet 2103, n° 2013287-0002 du 14
octobre 2013, n° 2014015-0002 du 15 janvier 2014, n° 2014248-0005 du 5 septembre 2014 et n° 2015005-0008 du 5 janvier 2015 portant
modification des statuts du syndicat Mixte Ouvert Eure et loir Numérique,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU la délibération du 19 décembre 2014 du Syndicat Mixte Ouvert Eure et Loir Numérique approuvant la modification de ses statuts,
CONSIDERANT que le SMO Eure et Loir Numérique dans sa séance du comité syndical en date du 19 décembre 2014 a voté une modification
portant notamment sur :
 les modalités d’élection du Président et la durée de son mandat
 la possibilité de ce dernier de déléguer sa signature à tout membre du personnel de catégorie A
 les modalités d’élection et la durée du mandat des vice-présidents et leur mission
 l’augmentation du nombre des membres du bureau (12 au lieu de 11)
 le nombre de délégués désignés par les EPCI au sein du bureau (4 au lieu de 3)
 la durée du mandat des membres du bureau
 la modification de la composition du conseil syndical : modification statutaire adoptée à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés
(auparavant 2/3 de ses membres)
 l’adhésion d’un nouveau membre : retrait du libellé « commune », modification statutaire adoptée à la majorité des 2/3 des suffrages
exprimés (auparavant 2/3 de ses membres)
 le retrait d’un membre : modification statutaire adoptée à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés (auparavant 2/3 de ses membres)
ARTICLE UNIQUE : Approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte Ouvert Eure et Loir Numérique adopté par délibération du 19
décembre 2014 du SMO.

2. FINANCES
2.1

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015

M. le Président invite ensuite les conseillers à aborder le débat d’orientations budgétaires 2015 (DOB), en soulignant que
le planning très serré de préparation du BP 2015, n’avait pas permis de programmer une reunion du bureau
communautaire au préalable, et en précisant par ailleurs, que le DOB n’est pas obligatoire pour notre communauté de
communes.
Il procède ensuite à une présentation des éléments des comptes administratifs 2014 du budget de la CCPH et de l’Espace
Prévôté, ces derniers n’ayant pas encore été validés par le trésorier.
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014
a) BUDGET CCPH
Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 9 354 507,44 €, soit 90,27 % des dépenses prévues (hors mouvements
d’ordre et hors prélèvement).
Le montant des recettes réalisées est de 11 224 162,24 € (taux de réalisation : 106,07 %)
L’excédent de la section de fonctionnement 2013 s’élève à 1 869 654,80 €.
Il est dû à la non réalisation des dépenses prévues sur 2014 notamment pour :
- le prélèvement : 561 767 €
- la subvention d’équilibre pour le budget de l’hôtel-pépinières d’entreprises a été inférieure de 28 800 € aux
prévisions
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- les frais de personnel qui ont été inférieurs aux prévisions : - 100 000 € en raison de congé maladie et maternité
d’un agent contractuel (payé par la SS pendant 6 mois), de vacance de poste du service environnement (pas de
responsable, pendant 8 mois, ni de technicien pendant 7 mois), pas de technicien SPANC pendant 4 mois, 1 agent
sur 2 aux finances pendant 9 mois.
- la gestion des centres de loisirs inférieure de 13 000 €
- la gestion de la piscine : dépense inférieure de 20 000 €
- l’entretien de la voirie (diagnostic des ponts non fait : 10 000 €, provision pour travaux urgents non utilisée à
hauteur de 50 000 €, sel de déneigement : 20 000 €) et des zones d’activités, (14 000 € non utilisés)

- l’entretien des rivières : travaux prévus non faits : 218 000 € : pas de personnel sur + de la moitié de
l’année
- les dépenses de transports : - 70 000 €
- journal de la CC non publié : 26 000 €
- la gestion des crèches, micro-crèches : - 78 000 €
– En recettes : l’encaissement de fiscalité a été de 552 000 € supérieur au montant notifié :
+ 89 000 € fiscalité, 463 000 € de rôles supplémentaires, l’encaissement des cartes de transports scolaires a été fait
à hauteur de + 51 000 € (année complète, prévision sur 6 mois)
L’excédent de la section de fonctionnement (1 869 654,80) devra couvrir le déficit net (après intégration des restes à
réaliser) de la section d’investissement d’un montant de : 279 339,29 €.
Section d’investissement :
Le résultat brut de cette section est de + 941 925,89 et le résultat net est déficitaire à hauteur de 279 339,29 €.
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 2 664 591,68 € pour :








L’acquisition micro écoles,
L’acquisition d’un nouveau serveur informatique pour le siège
L’acquisition du bâtiment ex Krys à Bazainville
La maîtrise d’œuvre du programme exceptionnel 2015
Le paiement des travaux du programme exceptionnel : liaison Rosay -Septeuil
Les travaux du triennal 2012/2015 (2ème phase + conventions de mandat)
Les travaux du FDAIC 2012 (solde de la rue du levant à Champagne), du FDAIC 2013 (rue de la Dîme à
Boutigny et rue de la mésange à Goussainville
 Le paiement des travaux de l’Espace Saint Matthieu et des stades à Longnes, Boutigny et Houdan,
 Les travaux sur le Sauceron
Les reports de dépenses : 2 306 271,67 € concernent :
 La refonte du site internet de la CC
 La participation financière de la CC aux travaux du rond-point à l’entrée de la ZAC de la Prévôté à Houdan et
de la piste cyclable dans la ZI du bœuf couronné à Bazainville faits par le CG 78
 Les travaux d’aménagement de la ZI st Matthieu : achèvement de la nouvelle voie de desserte
 Les travaux du triennal 2012/2015 (solde de la 2ème phase)
 Les travaux du Triennal 2012/2015 : conventions de mandat avec Houdan et Mondreville
 Les travaux sur les stades à Boutigny-Prouais et Houdan et les gymnases à Orgerus et Houdan
 Les travaux de chauffage à l’Espace St Matthieu à Houdan
 Le solde des travaux du Sauceron
 Les travaux de la circulation douce entre Havelu et Houdan
 L’acquisition du terrain de l’opération de logements à Septeuil
Les Recettes réalisées : 3 606 517,57 € recouvrent :





La subvention DETR et la cession du bâtiment ex Krys à Bazainville
Le solde du programme exceptionnel Rosay/Septeuil, un acompte triennal 2012/2015, le FDAIC 2012 et un
acompte du FDAIC 2013
Le solde des subventions CAFY, CG 78 et DDR pour l’ALSH à Maulette
550 762 € de FCTVA

Les reports de recettes : 1 085 006,49 € comprennent un acompte du triennal 2012/2015, le solde du FDAIC 2013, les
subventions de la région Centre et du CG28 pour les travaux de la circulation douce Havelu / Houdan les subventions
du CG78 et réserve parlementaire pour la refonte du site internet ainsi que le FCTVA à hauteur de 192 078 €
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Arrivée de Monsieur Villette
b) BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 99 610.12 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 91.97 %,
(maintenance et entretien du bâtiment, fluides, frais de personnel, intérêts de la dette)
Les recettes réalisées s’élèvent à 144 309,02 € (taux de réalisation 83,92 %)
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 34 600 € notamment car certains travaux et achat de mobilier prévus n’ont
pas été effectués.
La section de fonctionnement présente un excédent à 44 698,90 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 108 207,80 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le
résultat antérieur (49 631,74€) et 3 981,48 € de remboursement de cautions et 1 073,98€ de travaux
Les recettes réalisées pour un montant de 63 511,28 € sont constituées des amortissements (1 482 €), des réserves
(51 381,34 €) et de l’encaissement de cautions (10 647,28 €)
La section d’investissement présente un déficit de 44 696,52 €
L’excédent de la section de fonctionnement, soit : 44 698,90 €, pourra être affecté de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 44 696,52 €.
- en réserves en section d’investissement : 2,38 €
BUDGET 2015
M. le Président aborde ensuite les éléments qui devront être pris en compte dans l’élaboration du BP 2015 :
 les recettes de fonctionnement : la fiscalité et la Dotation d’Intercommunalité, n’étant pas encore notifiée, il est
difficile d’appréhender précisément leur niveau mais il est certain que la dotation d’intercommunalité devrait
baisser par rapport à 2014, compte tenu de la baisse programmée des dotations de l’Etat.
 les dépenses de fonctionnement que la CC devra assumer sur les services existants :
-

ALSH, portage de repas, entretien des bâtiments, entretien des voiries et des zones d’activité, fauchage
des accotements de voirie, multi accueil et micro crèches, RCAM, environnement, tourisme, SIG,
développement économique, soutien aux associations communautaires, fournitures scolaires,
coopération décentralisée

-

En année pleine, les dépenses relatives aux compétences exercées précédemment par le SIVOM de la
région de Houdan : gymnases et aires de stationnement des collèges, transports scolaires du second
degré et la piscine.
L’estimation de ces dernières se révèle supérieure à la diminution correspondante de l’attribution de
compensation qui a été effectuée.

La première estimation des inscriptions à prendre en compte en dépenses et en recettes (avec une fiscalité comportant
uniquement une actualisation des bases de 0,9% et une dotation d’intercommunalité diminuée de 125 000 €), induit un
déséquilibre en fonctionnement d’environ 358 000 €.
M. le Président souligne qu’il faudra également prendre en compte une sollicitation éventuelle de la CC pour une prise
en charge du déficit du SIVOM. L’idée pourrait être d’utiliser une partie de l’excédent de fonctionnement 2014 pour
constituer à cet effet, une provision sur le BP 2015.
Il précise qu’il souhaite que la recherche d’équilibre se fasse sans augmentation des taux de fiscalité.
Il énumère ensuite les opérations d’investissement envisagées sur 2015 :
- L’acquisition à l’EPFY des bâtiments sis 17 rue st Matthieu à Houdan et rue du bœuf couronné à Bazainville et
les frais de bornage pour les cessions de terrain dans la ZI st Matthieu à Houdan
- l’acquisition de mobilier pour le prêt aux associations, de micro-ordinateurs pour les écoles et d’un photocopieur
pour le siège
- des travaux sur les stades, dans les gymnases, sur le parking de la piscine et à l’Espace st Matthieu (3ème tranche
de réhabilitation)
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- l’acquisition des vestiaires du stade à Condé
- des travaux sur les ALSH, à la structure multi-accueil à Houdan et l’acquisition de mobilier pour la micro
crèche à Dammartin en Serve,
- l’installation de défibrillateurs, la signalétique et réalisation d’un diagnostic accessibilité handicapés dans tous
les bâtiments
- Les travaux de voirie (travaux subventionnés par le FDAIC 28, le solde du triennal 2012/2015 et celui transféré
par les communes et le programme exceptionnel du CG78)
- Les études et travaux pour les problématiques de ruissellements et l’entretien des rivières
La prise en compte de ces opérations induit un déséquilibre de la section d’investissement à hauteur de 650 000 €
malgré une inscription d’emprunt de 940 000 €.
En réponse à M. Marmin qui exprimait son opposition à une augmentation des taux de la fiscalité en précisant que la CC
avait les taux les plus élevés des EPCI du département, M. le Président précise que la comparaison des taux doit se faire
entre les EPCI de taille et compétences comparables, il souligne également que la pression fiscale doit se mesurer en
agrégeant les taux de la CC et ceux des communes, certaines d’entre elles ayant des taux très bas.
M. le Président évoque d’ailleurs la nécessité prochaine de mutualiser les recettes car la CC ne pourra pas, compte tenu
notamment de la baisse programmée de la dotation d’intercommunalité et sans augmentation de fiscalité, assurer le
financement des services actuels et leur développement et des investissements sollicités par la population et induits par
les décisions des communes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales
CONSIDERANT que le vote du budget primitif doit être précédé dans les 2 mois, d’un débat sur les orientations budgétaires,
CONSIDERANT l’exposé fait par Monsieur le Président, au cours duquel il a explicité le contenu et les résultats prévisionnels du compte
administratif 2014,
CONSIDERANT que le contexte dans lequel le BP 2015 va devoir être élaboré, a également été évoqué :
 une baisse attendue de la Dotation d’intercommunalité à hauteur de 125 000 €,
 le financement sur une année entière des compétences préalablement exercées par le SIVOM, dont le niveau important en raison notamment
du manque d’entretien des bâtiments par ce dernier sur les années précédentes
 le maintien des services existants
 la nécessité d’envisager la constitution d’une provision dans la perspective où la CC serait sollicitée pour la résorption du déficit du
SIVOM de la région de Houdan,
 la réalisation des investissements déjà programmés et/ou liés à des engagements conventionnels :
- Acquisition à l’EPFY des bâtiments sis 17 rue st Matthieu à Houdan et rue du bœuf couronné à Bazainville
- frais de bornage pour les cessions de terrain dans la ZI st Matthieu à Houdan
- acquisition de mobilier pour le prêt aux associations et de micro-ordinateurs pour les écoles et d’un photocopieur pour le siège
- travaux sur les stades, dans les gymnases et à le parking de la piscine
- travaux à l’Espace st Matthieu (3ème tranche de réhabilitation)
- ALSH
- Travaux à la structure multi-accueil à Houdan et acquisition de mobilier pour la micro crèche à Dammartin en Serve,
- Installation de défibrillateurs, signalétique et réalisation d’un diagnostic accessibilité handicapés dans tous les bâtiments
- Acquisition vestiaires Condé
- Travaux de voirie (travaux subventionnés par le FDAIC 28, le solde du triennal 2012/2015 et celui transféré par les communes et le
programme exceptionnel du CG78)
- Etudes et travaux pour les problématiques de ruissellements et l’entretien des rivières
CONSIDERANT que le souhait de ne pas procéder à une augmentation des taux de fiscalité sur 2015 a été exprimé,
ARTICLE UNIQUE : Atteste de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires du budget primitif 2015

2.2

OUVERTURE DE CREDITS

M. le Président propos ensuite, dans l’attente du vote du Budget Primitif 2015, de procéder à l’ouverture par anticipation
de crédits d’investissement pour la poursuite des opérations de travaux de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif et pour résorber des problèmes de chauffage à l’ALSH le Tourniquet à Maulette
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales
CONSIDERANT que dans le cadre de la programmation pluriannuelle de réhabilitation des installations d’assainissement non-collectif, les
travaux doivent reprendre en début d’année,
CONSIDERANT la nécessité de prévoir des travaux d’installation d’une pompe à chaleur dans l’accueil de loisirs sans hébergement « Le
Tourniquet » à Maulette,
CONSIDERANT que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2015, peut décider de l’ouverture de crédits en section
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2015 n’a pas été adopté,
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ARTICLE 1 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget SPANC de l’exercice 2015 :
EQUIPEMENT

Réhabilitation installations ANC

LIBELLE

IMPUTATION

MONTANT €

Maîtrise d'œuvre

4581

54 000

Piquetages

4581

30 000

Travaux

4581

700 000

ARTICLE 2 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget CCPH de l’exercice 2015 :
EQUIPEMENT
ALSH Le Tourniquet à Maulette

LIBELLE
Travaux chauffage

IMPUTATION

MONTANT €

07002 2313 421

30 000

ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits aux Budgets Primitifs 2015 du SPANC et de la CC Pays
Houdanais, lors de leur adoption.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.

3. SPANC
MARCHES DE TRAVAUX DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF : AVENANT
M. Rouland rappelle que lors de sa séance du 18 janvier 2012, le conseil communautaire a approuvé les marchés de
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, à savoir :
lot n°1 (Sols à dominante argileuse) au Groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN
les lots n°2 (Sols à dominante limono-argileuse) et n°3 (Sols à dominante limoneuse) au Groupement EDOUIN /
SERPIC
le lot n°4 (Sols à dominante limono-sableuse) à la Société RENAUX Denis
le lot n°5 (Dispositifs de traitement agréés) à la Société VEOLIA
La commune de La Hauteville, ayant adhéré à la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à compter du 31
décembre 2012, n’avait donc pas été intégrée dans ces marchés.
Il est possible de le faire sur le marché (lot n°1) du Groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN en modifiant le
périmètre géographique de ce marché
Cette modification doit être formalisée par un avenant au marché initial.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le code des marchés publics,
VU la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
VU l’arrêté inter préfectoral 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 l’arrêté inter préfectoral n° 2012285-001 du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la CC
Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2012,
VU sa délibération du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du
1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la
limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
VU la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1 er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,
VU sa délibération n°107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif,
VU les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif signés le 20 mars 2012, à savoir :
lot n°1 (Sols à dominante argileuse) au Groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN
les lots n°2 (Sols à dominante limono-argileuse) et n°3 (Sols à dominante limoneuse) au Groupement EDOUIN / SERPIC
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le lot n°4 (Sols à dominante limono-sableuse) à la Société RENAUX Denis
le lot n°5 (Dispositifs de traitement agréés) à la Société VEOLIA
CONSIDERANT la nécessité d’intégrer dans ces marchés, la commune de La Hauteville, ayant adhéré à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, à compter du 31 décembre 2012,
CONSIDERANT que le périmètre géographique du marché – Lot 1, du groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN, est ainsi modifié,
CONSIDERANT que cette modification doit être formalisée par un avenant au marché initial,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant intégrant la commune de La Hauteville au marché initial (lot 1) de travaux pour la réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant et toutes les pièces y afférentes

4. ENFANCE – JEUNESSE
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AUPRES DE LA DDCS 78 POUR LE POSTE DE
COORDINATEUR
Mme Jean précise que dans le cadre des actions mises en place par la C.C. du Pays Houdanais en direction de la
jeunesse, la DDCS (anciennement DDJS) des Yvelines a apporté en 2014 un soutien financier de 4000 €, sur le poste de
Coordinateur « Enfance/Jeunesse ».
Sur 2015, la DDCS des Yvelines n’a pas encore précisé les conditions de son intervention. Afin de lui adresser un
dossier de demande pour l’année 2015, une délibération du conseil communautaire sollicitant cette aide est nécessaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général 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 des communes membres à la CCPH, et
notamment la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la décision de la CCPH de mettre en place une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de son territoire,
CONSIDERANT que dans le cadre des actions mises en place par la CCPH en direction de la jeunesse pour l’année 2015, la DDCS 78 propose
de soutenir financièrement, le poste de coordinateur «Enfance/Jeunesse»,
ARTICLE 1 : Sollicite la DDCS des Yvelines, en vue d’obtenir une subvention pour le financement du poste de coordinateur Enfance/Jeunesse
pour l’année 2015,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents utiles à la sollicitation et à l’obtention de cette subvention

5. LOGEMENT
GARANTIE D’EMPRUNTS – LOGEMENTS SOCIAUX D’INITIATIVE PRIVEE
M. le Président rappelle que la CC est compétente et s‘est engagée à garantir les emprunts, en lieu et place des
communes, souscrits pour la réalisation de nouveaux logements sociaux. Les communes ne peuvent donc plus en
accorder.
L’octroi de cette garantie d’emprunts par la CC, signifie qu’elle sera bénéficiaire d’un contingent de logements, en lieu
et place des communes.
Jusqu’à présent la CC a accordé des garanties d’emprunts sur les opérations initiées par les communes dans le cadre du
PLHI et du programme de réalisation confiée à l’opérateur social sélectionné pour réaliser ces opérations sur l’ensemble
du territoire, à savoir le Logement Francilien.
Ce dernier est aujourd’hui sollicité par la société PSAS qui a réalisé une opération de logements Place des Halles à
Orgerus, qui comporte 5 logements locatifs sociaux, comme l’oblige les dispositions du PLU de la commune.
Le Logement Francilien accepterait d’acquérir ces 5 logements en VEFA, à condition que la CC garantisse l’emprunt
qu’il contracterait à cet effet. (montant entre 400 et 450 000 €)
L’attribution de ces logements serait la suivante ;
- 2 pour l’Etat
- 2 pour les collecteurs
- 1 pour la CCPH en contrepartie de la garantie des emprunts
Aucun financement de surcharge foncière n’est sollicité.
M. le Président propose d’accéder à la demande du Logement Francilien
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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, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
VU l’article 2298 du code civil,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la CC Pays
Houdanais, à partir du 1er janvier 2013,
VU sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire
Houdanais,
VU le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
VU sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé
aux différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
CONSIDERANT que pour tout nouveau logement social la CC s‘est engagée à garantir les emprunts,
CONSIDERANT l’opération de logements réalisée par la société PSAS, située Place des Halles à Orgerus comportant 5 logements locatifs
sociaux suivant les dispositions du PLU de la commune,
CONSIDERANT que la société PSAS a sollicité la société Logement Francilien pour acquérir ces 5 logements sociaux en VEFA,
CONSIDERANT la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir, pour cette acquisition, la garantie de la CC Pays
Houdanais pour le remboursement de prêts nécessaire au financement de ces logements sociaux
CONSIDERANT qu’un logement social sera attribué à la CC Pays Houdanais en contrepartie de cette garantie,
ARTICLE 1 : Approuve le principe d’accorder la garantie d’emprunts sollicitée pour financer 5 logements sociaux,
ARTICLE 2 : Dit que sur les 5 logements sociaux en VEFA, 1 sera attribué à la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention de garantie correspondante.

6. VOIRIE
6.1

DECLASSEMENT DE L’IMPASSE DES VIVIERS A PRUNAY LE TEMPLE

Mme Eloy informe l’assemblée de la délibération 2014-28 du 30 avril 2014 du conseil municipal de la commune de
Prunay-le-Temple par laquelle ce dernier a décidé de céder une partie de l’impasse du Vivier, voie classée dans le
domaine public communal et RPH n° 1310, au profit du riverain en mitoyenneté de cette voie.
La parcelle cédée cadastrée AA 282, d’une surface de 136 m², nécessite un déclassement du domaine public au profit du
domaine privé.
Ceci ayant pour conséquence, que cette partie de voie ne sera plus RPH et ne relèvera plus de la compétence de la CC.
La commune de Prunay-le-Temple s’engage à faire son affaire des contraintes administratives (bornage et délimitation
visuelle précise des nouvelles dimensions de la RPH) et sanitaires (cf réglementation en vigueur sur la présence
éventuelle d’amiante et HAP, si la surface de voirie cédée est recouverte de matériaux hydrocarbonés et dont l’origine
ne peut être certifiée).
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 Voirie Routière,
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 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
VU la compétence Voirie mentionnée dans les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 73 du 26 septembre 2011 approuvant le Cahier des Charges de la voirie communautaire 2011, dans lequel figurent les
caractéristiques nécessaires des voies pour qu’elles relèvent du domaine d’intervention de la CC pays Houdanais, et les modalités de classement
d’une voie dans le réseau des Routes du Pays Houdanais,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Prunay-le-Temple n° 2014-28 du 19 mai 2014 décidant de céder une partie de
l’impasse de Vivier, qui est répertoriée dans l’atlas des Routes du Pays Houdanais (RPH 131O), au profit de riverains en mitoyenneté de cette
voie,
CONSIDERANT que la parcelle cédée cadastrée AA 282, nécessite un déclassement partiel du domaine public au profit du domaine privé, pour
une surface de 136 m2,
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ARTICLE UNIQUE : Accepte un déclassement partiel de la RPH 131O, impasse du Vivier, au profit du domaine privé, pour une surface de 136
m2 et dit que cette partie cédée classée dans le domaine privé ne relève plus de la compétence de la CC Pays Houdanais.

6.2

TRIENNAL 2012/2015 : TRANSFERT SOLDE TRIENNAL

Mme Eloy rappelle que le Conseil Général des Yvelines accepte que les subventions octroyées aux communes, dans le
cadre du programme 2012-2014 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, non
utilisées, puissent être transférées par ces dernières à la CCPH pour la réalisation de travaux de voirie qui relèvent de sa
compétence.
Ce programme triennal 2012/2014 a été prolongé jusqu’au 31/12/2015, les dossiers de demande de subvention devront
donc être déposés avant cette date.
Pour cela les communes doivent délibérer pour décider ce transfert et le conseil communautaire pour l’accepter.
A ce jour, deux communes ont décidé de transférer leur reliquat de subvention à la CCPH :
-

-

Dannemarie : sur un montant de travaux plafonnés à 58 100 € HT, la commune a effectué des travaux à hauteur
de 23 478 €, le solde des travaux subventionnables de son triennal est donc de 34 622 € HT. Par délibération en
date du 25 novembre 2014, le conseil municipal a sollicité le Conseil Général des Yvelines pour le transfert du
solde de son triennal 2012-2014 au profit de la CCPH, soit une subvention d’un montant de 24 235,50 €.
(taux 70%)
Montchauvet : la commune n’a pas utilisé son enveloppe de travaux subventionnables d’un montant de 87 300 €
HT et a décidé dans sa séance du 22 décembre 2014 de transférer la totalité de son programme triennal 20122014 au profit de la CCPH, soit une subvention d’un montant de 61 110 €.

Pour que la CC puisse inscrire au BP 2015, le montant de ces enveloppes transférées, les subventions afférentes et
prévoir le financement de la partie non subventionnée (30 %), Mme Eloy attire l’attention des communes qui souhaitent
transférer du triennal à la CC, sur la nécessité de délibérer dans les prochaines semaines.

7. BATIMENTS
D.E.T.R. 2015 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE L’ESPACE SAINT
MATTHIEU ET DE L’ALSH « LE TOURNIQUET » DE MAULETTE (CHAUFFAGE)
Les dossiers de demande de subvention dans le cadre de la DETR 2015 doivent être transmis avant le 6 mars 2015.
Les opérations susceptibles d’être subventionnées par cette dotation doivent relever des catégories suivantes :
- Développement économique et touristique
- Secteur social
- Nouvelles technologies
- Maintien des services publics en milieu rural
Le montant plafond subventionnable est de 500 000 € HT
Le taux de subvention est de 30 %
M. Astier propose au conseil de présenter à ce subventionnement :
La dernière tranche des travaux de réhabilitation de l’espace Saint Matthieu (création de vestiaires garçons,
rénovation vestiaires filles réfection peintures et sols, revêtement parking)
Les travaux d’installation d’une pompe à chaleur dans l’accueil de loisirs sans hébergement « Le Tourniquet » à
Maulette
Le montant total estimatif de ces travaux serait de 305 000 € HT, soit :
- 280 000 € HT pour les travaux de l’espace Saint Matthieu
- 25 000 € HT pour les travaux de chauffage de l’accueil de loisirs sans hébergement « Le Tourniquet » à
Maulette
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi des finances pour l’année 2015,
VU la circulaire préfectorale du 26 janvier 2015 précisant les conditions d’obtention de la D.E.T.R. 2015,
VU sa délibération n°4/2015 du 5 février 2015 décidant l’ouverture de crédits sur la section d’investissement du BP 2015 pour la réalisation des
travaux d’installation d’une pompe à chaleur dans l’accueil de loisirs sans hébergement « Le Tourniquet » à Maulette,
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CONSIDERANT que pour compléter la réhabilitation de l’Espace Saint Matthieu, une dernière phase de travaux qui consiste à la création de
vestiaires garçons, la rénovation de vestiaires filles, réfection de peintures et sols et le revêtement du parking, est nécessaire,
CONSIDERANT que pour optimiser le chauffage de l’accueil de loisirs sans hébergement « Le Tourniquet » à Maulette, l’installation d’une
pompe à chaleur est nécessaire,
CONSIDERANT qu’au vu des conditions d’obtention de la D.E.T.R. pour l’exercice 2015, définies dans la circulaire préfectorale du 26 janvier
2015, ces travaux pourraient être subventionnés à hauteur de 30 % du montant des travaux HT pour la catégorie 4 « maintien des services publics
en milieu rural »,
CONSIDERANT les nouveaux plafonds H.T. fixés par la loi des finances pour l’année 2015 soit 650 000,00 € pour les EPCI,
ARTICLE 1: Approuve la réalisation de la dernière phase des travaux de réhabilitation de l’espace Saint Matthieu dont le montant prévisionnel
est estimé à 280 000 € HT,
ARTICLE 2 : Approuve la réalisation des travaux d’installation d’une pompe à chaleur dans l’accueil de loisirs sans hébergement « Le
Tourniquet » à Maulette dont le montant prévisionnel est estimé à 25 000 € HT,
ARTICLE 3 : Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R., programmation 2015 pour chacune de ces
opérations,
ARTICLE 4 : S’engage à financer ces opérations, dont le montant global est estimé à 305 000 € HT, de la façon suivante :
Subvention D.E.T.R.2015 : 91 500 €
Emprunts : 213 500 €
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015.
ARTICLE 6 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à la réalisation des opérations ci-dessus précisées.

8 MANIFESTATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
FESTIVAL DE JAZZ
Mme Hourson rappelle que lors de sa séance du 27 novembre 2014, le conseil communautaire a accepté de reconduire le
Festival de Jazz en 2015, qui se déroulera le 11 avril prochain à Gressey.
Toute la partie administrative, la réservation de salle, la réalisation des affiches et du programme, la communication, le
suivi du budget , l’élaboration des bons de commande, sont assurés par les services de la CCPH qui sont régulièrement
en lien avec Monsieur PICHON, le directeur artistique de cette manifestation.
Monsieur PICHON s’occupe de la recherche des artistes en fonction des orientations prises lors de la commission
culturelle du 18 décembre 2014. Le jour des concerts, il fera le lien entre les groupes d’artistes, les responsables
d’association sur site, les techniciens, les régisseurs, il assurera le bon accueil des compagnies et la mise en place
technique et logistique des concerts.
L’association partenaire, qui sera l’Amicale de Gressey, encaissera et conservera le produit de la vente des billets.
Le prix d’entrée proposé est identique au festival de 2014, une entrée à 5 €. Cependant, il est demandé que la gratuité,
jusqu’alors accordée aux enfants – de 12 ans, soit appliquée aux -18 ans.
Une convention sera signée avec l’Amicale de Gressey pour formaliser l’encaissement des recettes de cette
manifestation
Le financement de cette manifestation est assuré par la CC. Un budget prévisionnel maximum de 5 000,00 € a été défini.
Les crédits seront inscrits au BP 2015.
M. Gilard demande que le bilan de la manifestation soit donné aux élus après son déroulement, ce que Mme Hourson lui
confirme que cela sera fait comme chaque année.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi n°2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la communauté de communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la
compétence « réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
VU l’arrêté inter préfectoral 2012097-0003 du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou
aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »
VU sa délibération n° 30/2012 du 8 mars 2012 actant que le festival de jazz organisé par la Communauté de Communes du Pays Houdanais
répondait aux critères définissant les manifestations d’intérêt communautaire,
VU sa délibération n° 108/2014 du 27 novembre 2014 décidant d’organiser sur l’année 2015 le festival de jazz avec l’appui d’une association du
territoire, et fixant le prix du billet d’entrée aux concerts à 5 € et la gratuité pour les moins de 12 ans,
CONSIDERANT que l’association partenaire assurera la logistique, la billetterie et encaissera les recettes,
CONSIDERANT que la commission culturelle qui s’est réunie le 18 décembre 2014, demande que la gratuité jusqu’alors appliquée au moins de
12 ans, soit accordée pour les -18 ans
CONSIDERANT que le prix du billet d’entrée à 5 € est maintenu,
ARTICLE 1: Maintient le prix du billet d’entrée aux concerts à 5 € avec une gratuité pour les moins de 18 ans
ARTICLE 2 : Dit que les recettes seront encaissées par l’association partenaire qui participe avec la CCPH, à l’organisation du Festival de Jazz
2015,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à venir entre la CCPH et l’association partenaire
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9 QUESTIONS DIVERSES
SPANC : M. Gilard interroge sur la réalisation des travaux du lot Véolia alors que les piquetages ont été faits il y a un
an et demi.
M. le Président explique qu’il y a effectivement un problème avec la société Véolia, qui l’an passé, a manifesté le
souhait de ne plus reconduire son marché. Cette décision a des conséquences financières pour la CC et pourrait en avoir
pour les usagers, des négociations sont menées avec Véolia pour qu’une compensation intervienne en vue de neutraliser
ces conséquences, sachant que des pénalités de retard pourraient être demandées sur les travaux qui n’ont pas été
réalisés dans les délais contractuels.
SIVOM de la région de Houdan : M. Pelard Nicolas sollicite des informations sur le déficit du SIVOM et sur le
devenir du local du Bowling.
M. Astier confirme que le déficit est toujours de 1 ,2 M€. Une partie sera résorbée par la vente du siège du SIVOM et
peut-être par une récupération partielle auprès de Bowling Star.
M. le Président indique que des personnes ont sollicité la CC en vue d’une location des locaux mais leurs activités
n’étaient pas compatibles, (restauration et soirées dansantes jusqu’à 3, 4 heures du matin) avec la sécurité publique.
Extension du périmètre de la CC : En réponse à M. De Brossia sur un rapprochement de la CCPH et de la CC du
Plateau de Lommoye, M. le Président indique que ce point sera abordé par la CDCI lors d’une réunion des présidents
des EPCI, programmée à la fin du mois de février
S.I.T.E.R.R : M. le Président attire l’attention de M. Rivière, délégué au SITERR, sur le fait que le versement d’une
avance de trésorerie par le SITERR au SILY, serait envisagé dans le cadre de la préparation du BP 2015 de ces
syndicats et lui fait part du désaccord de la CC sur ce point.
Taxe d’aménagement : ce sujet sera abordé lors de la réunion des maires prévue début mars prochain.

La séance est levée à 22 heures 10
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