COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 3 DECEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le 3 décembre, 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
Date de la convocation : 26/11/2015
Date d’affichage : 26/11/2015
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbre de présents : 46
44 titulaires, 2 suppléants
Nbre de pouvoirs : 7
Nbre de votants : 53

Etaient présents : Mme QUINAULT, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLIER, M. ROULAND,
Mme ELOY, M. GEFFROY, M. PELARD Jacques, 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, Mme BUON, M. RICHARD, M. VANHALST, M. DE LA RUE,
M. STEIN, Mme CUVILLIER, M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges, délégués titulaires,
Mme BERNASSE, déléguée suppléante, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO,
M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. VILLETTE, Mme COURTY, M. EL FADL, Mme MONTELGLENISSON, M. MARMIN, M. SANDRIN, M. SAVALLE, Mme FRAGOT, Mme TETART, M. RIVIERE,
M. MANSAT, Mme BRUN, M. JEAN délégués titulaires,
Etait absent ayant donné pouvoir :
M. FEREDIE délégué titulaire a donné pouvoir à Mme KUEHN, déléguée titulaire
M. RICHY, délégué titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire,
Mme JEAN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. MANSAT, délégué titulaire
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire
M. VEILLE, délégué titulaire a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire,
Mme BOUDEVILLE, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme BUON, déléguée titulaire
M. VAN DER WOERD, délégué titulaire a donné pouvoir à M. RIVIERE, délégué titulaire

Avant l’ouverture de la séance, M. le Président présente les représentants de l’Association des Commerçants du Pays
Houdanais(ACPH) : M. Legrand, Président de l’ACPH et Mme Lechat, trésorière qui exposent aux conseillers
communautaires le fonctionnement et les activités de l’association.
Les principaux éléments de cette présentation sont joints en annexe.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2015
Monsieur le Président soumet le compte-rendu de la séance du 2 novembre 2015 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1

SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES

M. le Président rappelle que la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 a rendu obligatoire la réalisation d’un
rapport relatif à la mutualisation de services entre ceux d’un EPCI et ceux de ses communes membres et ce dans l’année
qui suit le renouvellement des conseillers municipaux.
Cette obligation a été introduite à l’article L.5211-39-1 du code des collectivités territoriales.
Ce rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation de services entre ceux d’un EPCI et ceux de ses
communes membres à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.
Le projet de schéma doit être transmis aux conseils municipaux pour qu’ils expriment leur avis (réputé favorable si pas de
réponse dans les 3 mois) puis il doit être adopté par le conseil communautaire.
Le schéma de mutualisation de la CC aurait déjà dû être transmis aux conseils municipaux pour qu’ils donnent leur avis
avant le 1er octobre 2015 et que le conseil communautaire l’adopte avant le 31/12/2015.
Ceci n’a pas été fait notamment en raison de la surcharge de travail des services.
A priori, il n’y a pas de sanction prévue si ce schéma n’est adopté ou s’il est adopté au-delà de ce délai, mais il pourrait y
avoir une incidence sur la DGF car un coefficient de mutualisation des services est évoqué dans les nouveaux éléments de
calcul de celle-ci.
Le projet de schéma de mutualisation doit prévoir l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et
ceux des communes membres et sur leurs dépenses de fonctionnement.
L’état d’avancement du schéma devra être présenté par le Président de l’EPCI chaque année dans le cadre du débat
d’orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget.
Le texte ne précise pas le type des services pouvant être mutualisés.
Au regard des collectivités qui ont déjà mis en place la mutualisation, les services les plus fréquemment mutualisés sont :
- les systèmes d’informations, les marchés publics, la communication et les ressources humaines et les fonctions de
DGS
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-

-

l’entretien des bâtiments, l’entretien des espaces verts et de la voirie
des plateformes de services telles l’informatique, l’assistance juridique, l’instruction du droit des sols ;
Les communautés bénéficient d’une mise à disposition des services municipaux en matière de voirie (lors d’un
transfert partiel de la compétence) de culture, de sport, d’environnement, de politique de la ville et d’action
sociale,
Les groupements de commande (achat de fournitures, voirie, assurances)
Le partage de matériel (voirie, espaces verts, organisation de festivités)
Les prestations de services ou d’ingénierie : délégation de maitrise d’ouvrage

La modalité de remboursement majoritairement choisie est celle aux frais réels
M. le Président considère qu’une réflexion sur un schéma de mutualisation doit être menée.
Il précise que :
- la mutualisation se fait sur des compétences non transférées.
- l’objectif est de rationner l’utilisation des moyens existants
- la mutualisation peut se faire avec une, plusieurs ou toutes les communes.
- avant l’élaboration d’un schéma de mutualisation des services, il faut :
 Connaître le projet de territoire pour mettre en adéquation les ressources humaines et matérielles avec les
compétences des communes
 Recenser les moyens humains et matériels existants sur le territoire (communes + CCPH)
 Examiner la nécessité ou la possibilité de créer des services communs pour des compétences non transférées
Il rappelle que certaines activités ou prestations sont déjà mutualisées avec les communes :







Prêt de matériel
L’achat de sel
Les travaux sous convention de mandat
Utilisation par la CC des salles communales
Utilisation des cantines scolaires pour l’activité ALSH
Utilisation des ALSH par les communes pour le périscolaire et les NAP

Et que certaines activités étaient mutualisées mais ne le sont plus : temps partagé DGS, service communication, site
internet
Il évoque quelques prestations qui pourraient être mutualisées, telles :
 Le balayage des ZI
 Le déneigement des ZI, des aires de stationnement des collèges et équipements publics
(mutualisation de certains agents communaux ou matériels)
 Maintenance informatique
 Groupement d’achats de fournitures administratives, d’informatique etc….
 Traitement du fichier Logements
 Vidéosurveillance
 Déneigement des voies
M. le Président suggère la constitution d’un groupe de travail qui mènera une réflexion sur ce qui peut être mutualisé et
proposera un schéma de mutualisation. Il invite les communes et les délégués intéressés à se faire connaitre auprès de
Mme Gracia ou Mme Cayrol.
1.2

CDAC : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CCPH

M. le Président précise ensuite que la Commission Départementale d’Aménagement Commercial est présidée par le Préfet
et est composée des 7 membres suivants :
- Le maire de la commune d’implantation ou son représentant
- Le président de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre ou son représentant
- Le président du syndicat ou de l’EPCI en charge du SCOT dans le périmètre duquel est située la commune
d’implantation
- Le président du conseil départemental
- Le président du conseil régional
- Un membre représentant les maires au niveau départemental
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Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental

Pour éviter que le Président ne se trouve en situation de cumul de représentation, M. le Préfet demande que le conseil
communautaire désigne un représentant et un suppléant pour remplacer le Président le cas échéant.
En effet, M. le Président et Mme Jean siègent déjà à la CDAC en qualité de représentants des maires et intercommunalités
au niveau départemental.
La CDAC ayant à se prononcer sur des implantations ou extensions de surfaces commerciales, le bureau communautaire a
suggéré que ses représentant et suppléant au sein de la CDAC, soient des élus de communes sur lesquelles il n’y a pas de
commerce et a proposé les candidatures de M. Myotte en qualité de représentant et de M. Marmin en qualité de suppléant.
M. le Président appelle les candidatures et celles de M. Myotte en qualité de représentant et de M. Marmin en qualité de
suppléant sont confirmées.
Le conseil communautaire, après en avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu le Code du Commerce et notamment les articles L.751-2 et R.751-2,
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu la loi n° 2014-426 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, commerce et très petites entreprises,
Vu le décret d’application de cette loi du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial,
Vu les statuts de la CCPH,
Vu l’élection du Président de la CCPH intervenue le 16 avril 2014,
Considérant la composition des Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC) suivante :
Le maire de la commune d’implantation ou son représentant
Le président de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre ou son représentant
- Le président du syndicat ou de l’EPCI en charge du SCOT dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation
Le président du conseil départemental
Le président du conseil régional
Un membre représentant les maires au niveau départemental
Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental
Considérant que lorsque l’un de ces élus détient plusieurs mandats susmentionnés, il ne peut siéger qu’au titre de l’un de ses mandats,
Considérant qu’il convient de désigner pour éviter le cumul de représentation, un représentant et un suppléant pour remplacer Monsieur le
Président le cas échéant,
Considérant la candidature de Monsieur Jean MYOTTE pour remplacer Monsieur le Président de la CC Pays Houdanais au sein de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial,
Considérant la candidature de Monsieur Bruno MARMIN pour représenter la CC Pays Houdanais au sein de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial, en qualité de membre suppléant,
ARTICLE 1 : Dit que Monsieur Jean MYOTTE est déclaré élu par 53 voix POUR, en qualité de représentant de la CC Pays Houdanais au sein de
la Commission Départementale d’Aménagement Commercial, pour remplacer Monsieur le Président de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : Dit que Monsieur Bruno MARMIN est déclaré élu par 53 voix POUR, en qualité de membre suppléant pour représenter la CC Pays
Houdanais au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial.

1.3

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal des Yvelines a été élaboré et transmis par le Préfet.
Les collectivités (communes et EPCI) doivent exprimer leur avis avant le 27 décembre 2015.
La CDCI sera consultée entre janvier et mars 2016 avec possibilité d’amender ce projet (à la majorité des 2/3 de ses
membres).
Le SDCI devra être arrêté avant le 31 mars 2016 et notifié aux collectivités avant le 15 juin 2016.
Ce projet de SDCI ne prévoit aucune modification de périmètre de la CC Pays Houdanais.
M. le Président souligne que si Arnouville les Mantes confirme son souhait de rejoindre et exprime donc son désaccord
sur ce projet de schéma, le Préfet ne serait pas opposé pour proposer cette modification à la CDCI.
Le conseil communautaire devra exprimer son avis sur ce projet de schéma sur lequel le bureau a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
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 les statuts de la CC Pays Houdanais
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et notamment son article 35,
Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Yvelines élaboré par le Préfet et transmis le 27 octobre 2015,
Considérant que l’avis du conseil communautaire doit être exprimé avant le 27 décembre 2015,
ARTICLE UNIQUE : Emet un avis favorable au projet du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Yvelines.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 DECEMBRE 2015

Page 3 sur 24

2. MEDIATHEQUE JEAN FERRAT A HOUDAN
Mme Hourson rappelle que le transfert de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques,
à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels par destination » a été
acté par arrêté inter-préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012.
Ce transfert devait être effectif à compter du 31 décembre 2013.
Cela n’a pu être fait car la fin de compétences et la dissolution annoncées du SIVOM ont nécessité de préparer la prise en
gestion directe par la CC de certaines compétences, dès juillet 2014, ainsi que les modalités de sa dissolution qui ont
échoué aux services de la CC.
Cette prise en gestion directe de certaines compétences du SIVOM n’étant pas prévu au plan de charges, il était difficile
d’envisager que le transfert de la compétence « médiathèque » puisse se faire simultanément dans de bonnes conditions.
Aussi le conseil communautaire, par délibération n°1/2014 du 16 janvier 2014, a décidé de reporter l’effectivité de ce
transfert, ce que la commune de Houdan a accepté, et d’envisager le remboursement des frais de la médiathèque Jean
Ferrat assumés par la commune en lieu et place de la CC
Ce transfert peut maintenant être envisagé à partir du 1er janvier 2016.
Pour cela, il est nécessaire d’une part de calculer le montant des charges transférées et d’autre part d’établir une
convention de mise à disposition, une convention d’utilisation des locaux, une convention de transfert de personnel et une
convention de remboursement.
2.1

CALCUL DES TRANSFERTS DE CHARGES DE LA COMPETENCE « ETUDE, REALISATION,
MISE EN RESEAU ET GESTION DES MEDIATHEQUES »

Le calcul de transfert de charges de cette compétence a été acté par la commission d’évaluation de transfert de charges qui
s’est réunie le 25 novembre dernier.
Il concerne la médiathèque Jean Ferrat à Houdan.
Le calcul des transferts de charges des bibliothèques existantes sur certaines communes du territoire sera effectué, dans un
2ème temps, lors de la mise en place du réseau des médiathèques.
L’évaluation des transferts de charges examinée par la commission est issue des données recueillies auprès de la
commune de Houdan.
Elles recouvrent les dépenses et recettes de fonctionnement de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan, qui a ouvert ses
portes en 2012.
Dans la mesure où cette évaluation aurait dû être faite à la fin de l’année 2013, pour une prise de compétence au
31/12/2013, ce sont les dépenses et recettes des années 2011,2012 et 2013 qui ont été prises en considération.
Les dépenses liées à l’entretien de l’équipement n’ont pas été prises en compte puisque le bâtiment ne relève pas de la
compétence transférée à la CC Pays Houdanais.
Ainsi le montant annuel évalué des transferts de charges s’élève à 44 177,83 €.
Ces éléments devront être soumis aux conseils municipaux des communes
M. Cottereau interroge sur l’écart entre la moyenne des dépenses 2011/2013 et les dépenses de 2014 qui sont beaucoup
plus importantes.
M. le Président précise qu’il est dû au fait que l’année 2011 était une année de préparation de l’ouverture de la
médiathèque, qui a eu lieu en septembre 2012, qui ne comportait pas les dépenses d’une année complète de
fonctionnement, notamment en matière de personnel.
Il ajoute que le calcul des transferts aurait dû être fait en prenant en compte les 4 dernières années précédant l’année où le
transfert aurait dû être fait, soit au 31/12/2013(soit 2010/2011/2012/2013) mais il a été décidé que l’année 2010 ne serait
pas prise en compte car la commune de Houdan n’avait fait aucune dépense pour la nouvelle médiathèque sur cette année.
Il rappelle également que pour tous les transferts de compétence, les coûts réels supportés par la CC sont toujours
nettement supérieurs au calcul des charges transférées.
M. Verplaeste considère que ce déficit (70 000 € sur 2014) est pharamineux, qu’il ne peut subsister et que le
fonctionnement de la médiathèque devrait être équilibré.
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Mme Hourson lui répond que la médiathèque est un service public culturel dont l’objectif est l’accessibilité de la culture
pour tous et qu’il ne peut être comparé à la gestion d’une entreprise.
En réponse à Mrs Cottereau, Marmin et Jean, M. le Président explique à nouveau que le transfert de la médiathèque de
Houdan est la 1ère étape de la prise effective de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des
médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels par
destination » car c’est le seul équipement voué totalement à l’activité médiathèque, qui existe et fonctionne sur le
territoire.
La 2ème étape de l’exercice effectif de cette compétence par la CC sera la mise en réseau des médiathèques avec le
transfert à la CC de l’activité des bibliothèques communales existantes sur le territoire, qui fonctionnent pour l’essentiel,
dans des locaux communaux partagés avec d’autres activités, souvent avec un fonds de livres de la bibliothèque
départementale et avec des bénévoles.
Un calcul de transfert de charges sera alors effectué selon les mêmes modalités.
M. Le Président, suite à une sollicitation de M. Marmin, indique le nombre d’inscrits en 2013, à savoir : 111 habitants de
Houdan, 175 habitants des autres communes du territoire houdanais, il souligne leur forte évolution en 2015 : 318
houdanais et 922 des autres communes de la CC.
M. Pelard Jacques s’interroge, compte tenu de l’évolution d’internet, de la nécessité d’une médiathèque.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 44 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes CHIRADE,
FRAGOT, TETART, Mrs. BARROSO, COTTEREAU, JEAN, MARMIN, RIVIERE, VAN DER WOERD), la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2013, de la
compétence : « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des
bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu sa délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 décidant de reporter l’effectivité de ce transfert qui n’aurait pu être réalisé dans de bonnes
conditions, en raison de la dissolution annoncée du SIVOM de la Région de Houdan à compter du 6 juillet 2014 et de la nécessaire préparation de
la prise en gestion directe par la CC Pays Houdanais du centre aquatique de Houdan, des gymnases de Houdan et d’Orgerus et des transports
scolaires,
Vu le calcul de transfert de charges lié à cette compétence a été acté par la commission d’évaluation de transfert de charges qui s’est réunie le 25
novembre 2015.
Considérant que le transfert ne concerne pour l’instant que la médiathèque Jean Ferrat à Houdan, le calcul des transferts de charges des
bibliothèques existantes sur certaines communes du territoire sera effectué, dans un 2ème temps, lors de la mise en place du réseau des
médiathèques.
Considérant que les charges et recettes prises en considération recouvrent celles du fonctionnement de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan, qui a
ouvert ses portes en 2012, à l’exception des dépenses liées à l’entretien de l’équipement puisque le bâtiment ne relève pas de la compétence
transféré à la CC Pays Houdanais,
Considérant que cette évaluation des charges transférées aurait dû être faite à la fin de l’année 2013, pour une prise de compétence au 31/12/2013,
ce sont donc les dépenses et recettes des années 2011,2012 et 2013 de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan qui ont été retenues pour le calcul.
(voir détail sur tableau joint en annexe)
Considérant que ce transfert sera effectif à compter du 1er janvier 2016,
ARTICLE 1 : Constate le montant annuel des charges transférées par la commune de Houdan, induites par le transfert de la compétence « Etude,
réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des
matériels par destination », établi par la commission de transferts de charges réunie le 25 novembre 2015
ARTICLE 2 : Fixe le montant des charges nettes transférées par la commune de Houdan liées à la compétence « Etude, réalisation, mise en réseau
et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels par destination », à la
somme de 44 177,83 €, (voir détail sur tableau joint en annexe)
ARTICLE 3 : Dit que les conseils municipaux des communes membres devront se prononcer, conformément aux dispositions légales, sur ce
transfert de charges.

2.2

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ET MOBILIER

Mme Hourson précise ensuite que le transfert d’une compétence induit le transfert de l’ensemble des moyens affectés à
cette compétence.
En l’occurrence, le matériel et mobilier affectés à la gestion de la médiathèque de Houdan doivent être mis à disposition
de la CC par la commune de Houdan et actés par une convention
Il s’agit du logiciel des inscriptions et de gestion des ouvrages, de tables, chaises, rayonnages, matériels de préparation des
ouvrages etc…
La liste exhaustive est jointe à la convention qui est soumise à l’approbation du conseil communautaire.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 44 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes CHIRADE,
FRAGOT, TETART, Mrs. BARROSO, COTTEREAU, JEAN, MARMIN, RIVIERE, VAN DER WOERD), la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2013, de la
compétence : « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des
bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu sa délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 décidant de reporter ce transfert qui n’aurait pu être réalisé dans de bonnes conditions, en raison
de la dissolution annoncée du SIVOM de la Région de Houdan à compter du 6 juillet 2014 et de la nécessaire préparation de la prise en gestion
directe par la CC Pays Houdanais du centre aquatique de Houdan, des gymnases de Houdan et d’Orgerus et des transports scolaires,
Considérant que ce transfert sera effectif à compter du 1er janvier 2016,
Considérant que ce transfert induit la mise à disposition par la commune de Houdan à la CC Pays Houdanais, du matériel et du mobilier affectés à
la gestion de la médiathèque Jean Ferrat,
Considérant que les modalités de cette mise à disposition doivent être actées par une convention,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de mise à disposition du matériel et mobilier affectés à la gestion de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan à
intervenir entre la commune de Houdan et la CC Pays Houdanais, induite par l’effectivité du transfert de la compétence « étude, réalisation, mise en
réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par
destination » au 1er janvier 2016,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

2.3

CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX

Mme Hourson poursuit en précisant que la compétence transférée « médiathèque » exclut le bâtiment, il ne pourra donc
pas être mis à la disposition de la CC.
Cependant pour que cette dernière puisse poursuivre l’activité « Médiathèque », il est nécessaire que la commune de
Houdan lui permette l’utilisation des locaux existants de la Médiathèque.
Les conditions de cette utilisation doivent être formalisées par une convention d’utilisation des locaux.
Cette utilisation est consentie à titre gratuit mais doit cependant prévoir une clause de remboursement des frais de
chauffage, eau et électricité.
Ces derniers sont en effet assurés par la commune de Houdan car les réseaux (gaz, électricité et eau) construits par la
commune desservent tous les bâtiments de la Ferme Deschamps : la salle associative Henri Cuq, le foyer des anciens La
Grange, la médiathèque et la Passerelle.
La répartition des frais de gaz et d’entretien de la chaudière se ferait au volume.
Le volume de la médiathèque représente 1 589, 28 m3 sur les 3 220,78 m3 de l’ensemble.
La répartition des frais d’eau et d’électricité se ferait au m2.
La superficie de la Médiathèque représente 52 % pour l’eau et 61 % pour l’électricité.
Mme Hourson propose au conseil communautaire d’approuver cette convention d’utilisation.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 44 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes CHIRADE,
FRAGOT, TETART, Mrs. BARROSO, COTTEREAU, JEAN, MARMIN, RIVIERE, VAN DER WOERD), la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2013, de la
compétence : « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des
bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu sa délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 décidant de reporter ce transfert qui n’aurait pu être réalisé dans de bonnes conditions, en raison
de la dissolution annoncée du SIVOM de la Région de Houdan à compter du 6 juillet 2014 et de la nécessaire préparation de la prise en gestion
directe par la CC Pays Houdanais du centre aquatique de Houdan, des gymnases de Houdan et d’Orgerus et des transports scolaires,
Vu sa délibération n° 87/2015 du 3 décembre 2015 approuvant la convention de mise à disposition du matériel et mobilier de la Médiathèque Jean
Ferrat à Houdan, à compter du 1er janvier 2016, date de l’effectivité du transfert de cette compétence
Considérant que ce transfert exclut la mise à disposition des locaux utilisés par la médiathèque Jean FERRAT, qui ne relèvent pas de la compétence
transféré à la CC Pays Houdanais,
Considérant qu’il est nécessaire que la commune de Houdan permette à la CC Pays Houdanais d’utiliser les locaux actuels de la Médiathèque
Jean Ferrat pour que l’activité puisse être poursuivie,
Considérant la nécessité de formaliser par une convention les modalités d’utilisation de ces locaux,
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation des locaux de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan à intervenir avec la commune de Houdan,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

2.4

CONVENTION DE TRANSFERT DE PERSONNEL

Mme Hourson précise qu’une personne assure le fonctionnement de la médiathèque et qu’elle va être transférée à la CC.
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Elle est titulaire du grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
La reprise de cette personne se fait aux conditions statutaires et financières, identiques à celles qu’elle connaît à la
commune de Houdan.
L’avis du Comite Technique Paritaire a été sollicité et ce transfert doit être acté par une convention.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 47 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (Mmes FRAGOT,
TETART, Mrs. JEAN, MARMIN, RIVIERE, VAN DER WOERD), la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir
du 31 décembre 2013, de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la
conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu sa délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 décidant de reporter ce transfert qui n’aurait pu être réalisé dans de bonnes conditions, en raison
de la dissolution annoncée du SIVOM de la Région de Houdan à compter du 6 juillet 2014 et de la nécessaire préparation de la prise en gestion
directe par la CC Pays Houdanais du centre aquatique de Houdan, des gymnases de Houdan et d’Orgerus et des transports scolaires,
Considérant que le transfert à la CC Pays Houdanais de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à
l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination, à compter du 31
décembre 2013 » induit le transfert à la CC Pays Houdanais, des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans ce service transféré, et ce conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que ces transferts seront effectifs à compter du 1er janvier 2016,
Considérant que les modalités de transfert interviennent par décision conjointe de la commune et de la CC Pays Houdanais et après avis des
Comités Techniques Paritaires compétents pour les deux collectivités
Considérant qu’un avis a été sollicité auprès du Comité Technique Paritaire qui doit se réunir le 15 décembre 2015,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de transfert de personnel de la Médiathèque Jean Ferrat à Houdan, à intervenir entre la commune de
Houdan et la CC Pays Houdanais, relative au transfert d’un assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

2.5

CONVENTION DE REMBOURSEMENT A LA COMMUNE DE HOUDAN

Comme cela été évoqué, le transfert de la compétence « étude, réalisation mise en réseau et gestion des médiathèques, à
l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels par destination » n’a pas
été effectif au 31/12/2013.
La commune de Houdan a donc accepté de poursuivre la gestion de la médiathèque, en lieu et place de la CC, sur les
années 2014 et 2015 aussi il convient de rembourser à la commune de Houdan le montant des charges nettes qu’elle a
assumées au-delà du montant constaté de charges transférées,
Le montant constaté des charges transférées est de 44 177,83 €.
Le montant des charges nettes assumées par Houdan sur 2014 s’élève à 70 689,27 €, le montant du remboursement sera
donc de 26 511,44 €.
Le montant de remboursement pour l’année 2015 devrait être d’un niveau équivalent.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 44 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes CHIRADE,
FRAGOT, TETART, Mrs. BARROSO, COTTEREAU, JEAN, MARMIN, RIVIERE, VAN DER WOERD), la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2013, de la
compétence : « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des
bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu sa délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 décidant de reporter ce transfert qui n’aurait pu être réalisé dans de bonnes conditions, en raison
de la dissolution annoncée du SIVOM de la Région de Houdan à compter du 6 juillet 2014 et de la nécessaire préparation de la prise en gestion
directe par la CC Pays Houdanais du centre aquatique de Houdan, des gymnases de Houdan et d’Orgerus et des transports scolaires,
Vu sa délibération n°86/2015 du 3 décembre 2015 constant le montant annuel des charges transférées par la commune de Houdan, induites par le
transfert de la compétence « Etude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise
aux normes des bâtiments et des matériels par destination », établi par la commission de transferts de charges réunie le 25 novembre 2015
Considérant que cette évaluation des charges transférées aurait dû être faite à la fin de l’année 2013, pour une prise de compétence au 31/12/2013,
Considérant que ce transfert sera effectif au 1er janvier 2016
Considérant que la commune de Houdan a accepté de poursuivre la gestion de la médiathèque Jean Ferrat, en lieu et place de la CC Pays
Houdanais et qu’il convient de lui rembourser le montant des charges nettes qu’elle a assumées au-delà du montant constaté des charges transférés,
sur les années 2014 et 2015,
Considérant que le montant annuel constaté des charges transférées par la commune de Houdan et établi par la commission de transferts de
charges réunie le 25 novembre 2015 s’élève à 44 177,83 €,
Considérant que le montant des charges nettes assumées par la commune de Houdan sur 2014 s’élève à 70 689,27 € et que celui de 2015 sera
déterminé au vu du compte administratif 2015 de la commune
Considérant la nécessité de formaliser par une convention les modalités de ces remboursements,
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ARTICLE 1 : Approuve la convention de remboursement à la commune de Houdan des charges nettes qu’elles a assumées en lieu et place de la CC
Pays Houdanais au-delà du montant constaté des charges transférés pour la médiathèque Jean Ferrat à Houdan sur les années 2014 et 2015.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

3. PERSONNEL
CREATION DU POSTE D’ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET
DES BIBLIOTHEQUES
M. le Président précise que le tableau des effectifs ne comprend pas à ce jour, l’emploi d’assistant territorial de
conservation du patrimoine et des bibliothèques et qu’il est donc nécessaire de créer ce poste pour la personne qui assure
la gestion de la médiathèque de Houdan et qui va être transférée au sein de la CC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 47 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (Mmes FRAGOT,
TETART, Mrs. JEAN, MARMIN, RIVIERE, VAN DER WOERD), la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Territoriale,
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1 er septembre 2013,
notamment la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise
aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu sa délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 décidant de reporter l’effectivité de ce transfert qui n’aurait pu être réalisé dans de bonnes
conditions, en raison de la dissolution annoncée du SIVOM de la Région de Houdan à compter du 6 juillet 2014 et de la nécessaire préparation de
la prise en gestion directe par la CC Pays Houdanais du centre aquatique de Houdan, des gymnases de Houdan et d’Orgerus et des transports
scolaires,
Vu le tableau des effectifs de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°89/2015 du 3 décembre 2015 approuvant la convention de transfert de personnel de la Médiathèque Jean Ferrat à Houdan, à
intervenir entre la commune de Houdan et la CC Pays Houdanais, relative au transfert d’un assistant territorial de conservation du patrimoine et
des bibliothèques à temps complet, à compter du 1e janvier 2016,
Considérant que cet emploi d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet n’existe pas au tableau des
effectifs de la CC Pays Houdanais et qu’il convient de le créer pour que ce transfert de personnel puisse être effectué et que la CC Pays Houdanais
puisse assumer correctement cette compétence,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un poste d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, à temps complet, à compter
du 1er janvier 2016
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié :
- assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques +1 = 1

4. FINANCES
4.1

ATTRIBUTION DE COMPENSATION : ACTUALISATION COMPETENCE MEDIATHEQUE

Le montant de l’attribution de compensation de la commune de Houdan doit être diminué du montant des charges nettes
transférées à la CC pour la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de
l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels par destination ».
Ce montant défini par la commission d’évaluation de transfert réunie le 25 novembre dernier et qui vient d’être acté par le
conseil communautaire s’élève à 44 177,83 €.
M. le Président indique que le montant de l’attribution de compensation de la commune de Houdan, qui s’élève
actuellement à 628 287,58 €, sera porté à 584 109,75 € à partir du 1er janvier 2016.
Il doit être acté par le conseil communautaire et ensuite par les conseils municipaux des communes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 44 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes CHIRADE,
FRAGOT, TETART, Mrs. BARROSO, COTTEREAU, JEAN, MARMIN, RIVIERE, VAN DER WOERD), la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu le Code Général des impôts et notamment l’article 1609 nonies V,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à 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 sa délibération du 28 juin 2000 décidant l’instauration de la taxe professionnelle unique,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 modifiant les statuts de la CCPH,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
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Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais, la modification des
articles 5 et 6 des statuts de CC Pays Houdanais et autorisant le transfert de la compétence SPANC,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des compétences :
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales,
tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
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 » et autorisant le transfert des compétences « actions en
faveur de l’emploi » et « Petite Enfance »,
Vu l’arrêté inter préfectoral53/2008/DRCL du 28 janvier 2008 actant du transfert de la compétence « logement et habitat » et portant définition de
l’intérêt communautaire de la compétence « aménagement des chemins ruraux »,
Vu l’arrêté inter préfectoral 194/2009 du 25 mai 2009 portant modifications statutaires,
Vu l’arrêté inter préfectoral 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du tartre Gaudran à la CC
Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2009,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012097-0003 du 6 avril 2012 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « manifestations
et évènements d’intérêt communautaire,
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 1er janvier 2013,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-004 du 28 novembre 2012 portant transfert de la compétence : « étude, réalisation, mise en réseau et
gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par
destination »,
Vu l’évaluation des transferts de charges déterminée par la commission d’évaluation des transferts de charges, réunie le 3 février 2005, sur la base
des comptes administratifs de la commune d’Orvilliers conformément à l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999, fixant le montant de l’attribution de
compensation qui devra être versé par la commune d’Orvilliers à la CCPH à : 4 665,31 €,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés aux compétences transférées au 1 er janvier 2005, à savoir la gestion des centres de loisirs, le
versement de subventions aux Associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural et le soutien logistique aux associations, que la commission
d’évaluation des transferts de charges a déterminée le 3 février 2005 sur la base des comptes administratifs des communes membres,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés à la compétence « Soutien logistique aux associations » transférée à partir du 1er janvier 2005, que la
commission d’évaluation des transferts de charges a déterminée le 3 février 2005, en application des dispositions de l’article 183 de la loi du 13
août 2004, en répartissant sur les communes membres qui n’assumaient pas ce type de dépense avant le transfert, le coût de location d’un
photocopieur et d’une tente qui seront mis à disposition des associations,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés aux compétences transférées au 1 er septembre 2005, à savoir les compétences sportives et culturelles (
football, pratique musicale et le chant qui seront reconnus d’intérêt communautaire, la pratique de la danse qui sera reconnue d’intérêt
communautaire et les écoles de danse, la gymnastique rythmique et compétitive), que la commission d’évaluation des transferts de charges a
déterminée le 3 février 2005 sur la base des comptes administratifs des communes membres,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés à l’extension du périmètre de la CC Pays Houdanais intervenu au 1 er janvier 2006, que la commission
de transferts de charges a déterminé le 4 décembre 2006,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés à la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « sport et culture», et au transfert de la
compétence SCOT, que la commission d’évaluation de transferts de charges a déterminé le 13 février 2008,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés au transfert des compétences « actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance », que la
commission d’évaluation de transferts de charges a déterminé le 13 février 2008,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés à l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran, que la commission d’évaluation de
transferts de charges a déterminé le 1er février 2010,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés à l’adhésion des communes de Rosay et Villette que la commission d’évaluation de transferts de
charges a déterminé le 27 février 2013, qui a acté un montant d’attribution de compensation de 1 766,39 € à reverser par la commune de Rosay à la
CC Pays Houdanais et un montant d’attribution de compensation de 4 866,71 € à verser par la CC Pays Houdanais à la commune de Villette,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés à l’adhésion des communes de la Hauteville que la commission d’évaluation de transferts de charges a
déterminé le 22 mai 2013,
Vu l’évaluation des transferts de charges liés aux compétences transférées au 1 er septembre 2013, que la commission de transferts de charges a
déterminé le 30 juin 2014, pour les compétences :
Equipements scolaires et sportifs : étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations
sportives et aires de circulation et de stationnement
Déplacements : « mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes
spécifiques et transports scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires »
Vu l’évaluation des transferts de charges liés au transfert de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à
l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination », que la commission
d’évaluation de transferts de charges a déterminé le 25 novembre 2015,
Vu sa délibération n°07/2005 du 23 février 2005 constatant le montant des charges transférées, induites par le transfert de compétences au 1er
janvier 2005 à savoir la gestion des centres de loisirs, le versement de subventions aux Associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural et le soutien
logistique aux associations, déterminé sur la base des comptes administratifs des communes membres,
Vu sa délibération n°07/2005 du 23 février 2005 fixant à 2 384,20 € le montant de transfert de charges lié à la compétence « Soutien à l’ensemble
du secteur associatif » correspondant au coût de location d’un photocopieur et d’une tente qui seront mis à disposition des associations, et réparti
sur les communes membres qui n’assumaient pas ce type de dépense avant le transfert
Vu sa délibération n°07/2005 du 23 février 2005 fixant à 4 827,61 € le montant de l’attribution de compensation que la commune d’Orvilliers aura
à reverser à la CCPH,
Vu sa délibération n°07/2005 du 23 février 2005 fixant à 1 508 065,39 € le montant global de l’attribution de compensation 2005 qui sera versé par
la CCPH, aux communes membres, intégrant ces transferts financiers liés aux transferts de compétences au 1 er janvier 2005,
Vu sa délibération n° 07 bis/2005 du 23 février 2005 fixant à 14 550 € le montant de transfert de charges lié à la prise en compte des dépenses
d’investissement de remise en état des équipements qui seront mis à la disposition de la CCPH le 1 er septembre 2005, dans le cadre du transfert de
compétences des disciplines sportives et culturelles : danse, gymnastique, musique et football, et qui sera déduit de l’attribution de compensation des
communes à partir de l’année 2007,
Vu sa délibération n°02/2007 en date du 7 février 2007 décidant de prendre en compte l’incidence des dépenses d’investissement de voirie, dans le
calcul des transferts de charges et fixant à 182 331 € le montant de transfert de charges lié à la prise en compte de ces dépenses d’investissement de
voirie (voir détail sur annexe jointe), et à déduire de l’attribution de compensation des communes à partir de l’année 2007.
Vu sa délibération n°19/2008 du 13 février 2008 fixant à 1 730 682,64 € le montant global de l’attribution de compensation 2007 à verser par la
CCPH, aux communes membres, intégrant la prise en compte des dépenses d’investissement de voirie, les dépenses liées à la compétence « Soutien

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 DECEMBRE 2015

Page 9 sur 24

à l’ensemble du secteur associatif », le transfert de la compétence SCOT et la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « sport et
culture », et à 103 327,48 € le montant global de l’attribution de compensation 2007 à verser par les communes membres à la CCPH,
Vu sa délibération n°19/2008 du 13 février 2008 fixant à 1 622 917,95 € le montant global de l’attribution de compensation 2008 à verser par la
CCPH, aux communes membres, intégrant le transfert des compétences « actions en faveur de l’emploi » et « Petite Enfance », et à 103 327,48 € le
montant global de l’attribution de compensation 2008 à verser par les communes membres à la CCPH,

Vu sa délibération n° 03/2010 du 11 février 2010 fixant à 1 623 000,48 € le montant global de l’attribution de compensation 2010 à verser par la
CCPH, aux communes membres, et à 113 044,38 € le montant global de l’attribution de compensation 2010 à verser par les communes à la CCPH,
Vu sa délibération n° 14/2013 du 28 février 2013 fixant à 1 627 934,44 € le montant global de l’attribution de compensation 2013 à verser par la
CCPH, aux communes membres, et à 114 897,38 € le montant global de l’attribution de compensation 2013 à verser par les communes à la CCPH,
Vu sa délibération n° 46/2013 du 22 mai 2013 fixant 1 814 250,28 € le montant global de l’attribution de compensation 2013 à verser par la CCPH,
aux communes membres, et à 113 131 € le montant global de l’attribution de compensation 2013 à verser par les communes membres à la CC Pays,
Vu sa délibération n° 46/2013 du 22 mai 2013 fixant 1 814 250,28 € le montant global de l’attribution de compensation 2013 à verser par la CCPH,
aux communes membres, et à 113 131 € le montant global de l’attribution de compensation 2013 à verser par les communes membres à la CC Pays,
Vu sa délibération n° 72/2014 du 3 juillet 2014 fixant 1 695 444,43 € le montant global de l’attribution de compensation 2013 à verser par la
CCPH, aux communes membres, et à 156 211,90 € le montant global de l’attribution de compensation 2013 à verser par les communes membres à
la CC Pays,
Vu sa délibération n° 86/2015 du 3 décembre 2015 constatant le montant des charges transférées, à hauteur de 44 177,83 €, induites par l’effectivité
du transfert au 1er janvier 2016 de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la
conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Considérant qu’il convient d’acter le montant de l’attribution de compensation de la commune de Houdan modifié par le calcul des transferts de
charges lié à la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise
aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination », établi par la commission d’évaluation des transferts de charges le 25
novembre 2015,
ARTICLE 1 : Acte que le montant de l’attribution de compensation de la commune de Houdan modifié par le montant annuel du transfert de
charges, induit par le transfert de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la
conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination » s’élève à 584 109,75 €, à partir du 1er janvier 2016
ARTICLE 2 : Dit que le montant global de l’attribution de compensation 2016 à verser par la CCPH, aux communes membres, intégrant ce
transfert de charges s’élève à 1 546 021,10 € (voir détail par communes sur annexe jointe),
ARTICLE 3 : DIT que le montant global de l’attribution de compensation 2016 à verser par les communes membres à la CCPH, intégrant ce
transfert de charges s’élève à 213 273,76 € (voir détail par communes sur annexe jointe),
ARTICLE 4 : Dit que les conseils municipaux des communes membres devront se prononcer, conformément aux dispositions légales, sur ces
transferts de charges.

4.2

CONVENTIONS DE REMBOURSEMENT
4.2.1

CHAUFFAGE DE LA PASSERELLE

M. le Président explique ensuite que lors des travaux de réhabilitation de la Ferme Deschamps, la commune de Houdan a
construit la Salle H. Cuq, la Médiathèque, le Foyer des anciens.
La CC a uniquement réalisé et financé le bâtiment de la Passerelle et les installations électriques, eau et télécom qui sont
séparées de celles des équipements communaux.
La commune de Houdan a également réalisé l’installation de la chaudière à gaz qui dessert tous les bâtiments communaux
ainsi que la Passerelle, elle assume ainsi l’ensemble des dépenses de chauffage (fluides et entretien).
La CC doit donc rembourser à la commune de Houdan les frais de gaz et d’entretien de la chaudière relatifs à la
Passerelle.
La répartition de ces frais se fera au volume.
Le volume de la Passerelle est de 1 091 m3 sur les 3 220,78 m3 de l’ensemble des bâtiments.
Les modalités de ce remboursement de ces dépenses de chauffage doivent être formalisées par une convention.
Il propose au conseil communautaire d’approuver la convention à intervenir avec la commune de Houdan relative aux
modalités de remboursement des dépenses de chauffage sur la Passerelle.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 59/2011 du 16 juin 2011 décidant d’acheter à la commune de Houdan, la longère de l’ancienne ferme Deschamps, pour la
réhabiliter en maison des services publics dénommée « La Passerelle »,
Considérant que lors des travaux de réhabilitation de la Ferme Deschamps, la commune de Houdan a construit la Salle H. Cuq, la Médiathèque, le
Foyer des anciens et a également réalisé l’installation de la chaudière à gaz qui dessert tous les bâtiments communaux ainsi que la Passerelle, elle
assume ainsi l’ensemble des dépenses de chauffage (fluides et entretien).
Considérant que les frais de chauffage de la Passerelle doivent être assurés par la CC Pays Houdanais et donc être remboursés à la commune de
Houdan,
Considérant la nécessité de formaliser par une convention les modalités de remboursement de ces dépenses,
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ARTICLE 1 : Approuve la convention à intervenir avec la commune de Houdan relative aux modalités de remboursement des dépenses de chauffage
de la Passerelle,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

4.2.2

TRAVAUX DE RAVALEMENT ESPACE SAINT MATTHIEU – LOCAUX SERVICES
TECHNIQUES

M. Astier rappelle que le bâtiment de l’Espace Saint Matthieu situé 20 rue Saint Matthieu à Houdan, est composé d’une
partie affectée aux activités culturelles et sportives, qui a été mis à disposition de la CC lors du transfert de compétence en
2004, et d’une partie qui est restée de compétence communale, qui abrite les services techniques de la commune de
Houdan.
Dans le cadre de la réhabilitation de la partie communautaire du bâtiment, la CC a décidé de refaire le ravalement des
façades.
Pour éviter d’avoir une partie de la façade refaite et l’autre pas, les travaux de ravalement ont été faits sur l’ensemble du
bâtiment (partie communautaire et partie communale) par la CC en août et septembre 2014.
Pour identifier la part de travaux à financer par la commune de Houdan, le marché de travaux attribué par la CC avait été
décomposé de la façon suivante :
- Une tranche ferme pour le ravalement de la partie communautaire pour un montant de 30 077,98 € HT
(36 093,58 € TTC)
- Une tranche conditionnelle concernant le ravalement des locaux des services techniques de la commune de Houdan
pour un montant de 6 787,03 € HT - 8 144,44 € TTC
soit un montant total de l’ensemble des travaux qui s’élève à 36 865,01 € HT – 44 238,01 € TTC
La commune de Houdan doit maintenant rembourser à la CCPH, la part des travaux réalisés sur les locaux de ses services
techniques, soit un montant de 6 787,03 € HT - 8 144,44 € TTC
Afin de définir les modalités de la participation financière de la commune de Houdan pour la réalisation de ces travaux de
ravalement une convention de remboursement doit être établie.
M. Astier propose au conseil communautaire d’approuver la convention à intervenir avec la commune de Houdan relative
aux modalités de remboursement des travaux de ravalement des locaux des services techniques de la commune.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert, à la CC Pays Houdanais, des compétences « écoles de danse,
de musique, gymnastique sportive rythmique et compétitive » à partir du 1 er septembre 2005,
Considérant que le bâtiment « Espace Saint Matthieu » situé à Houdan, est composé d’une partie affectée aux activités culturelles et sportives, mise
à disposition de la CC Pays Houdanais lors de ce transfert de compétences et d’une partie de compétence communale abritant les services
techniques de la commune de Houdan,
Considérant que dans le cadre de la réhabilitation de la partie communautaire affectée aux activités culturelles et sportives, la CC Pays Houdanais
a fait réaliser le ravalement sur toutes les façades de l’Espace Saint Matthieu,
Considérant que pour identifier la part de travaux à financer par la commune de Houdan, le marché de travaux signé le 18 juin 2014 par la CC a
été décomposé de la façon suivante :
une tranche ferme concernant le ravalement de la partie « locaux associatifs » de la CCPH - pour un montant de 30 077,98 € H.T. soit
36 093,58 € TTC,
une tranche conditionnelle concernant le ravalement de la partie des locaux des services techniques de la Commune de Houdan pour un
montant de 6 787,03 € HT soit 8 144,44 € TTC,
Considérant que les dépenses liées à la tranche conditionnelle du marché de travaux de ravalement de l’Espace Saint Matthieu, doivent être
remboursées à la CC Pays Houdanais par la commune de Houdan,
Considérant la nécessité de définir les modalités de remboursement de ces travaux par une convention de remboursement,
ARTICLE 1 : Approuve la convention à intervenir avec la commune de Houdan relative aux modalités de remboursement des travaux de ravalement
des locaux des services techniques de la commune,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

4.3

AVANCES AUX ASSOCIATIONS SUR SUBVENTION 2016

M. le Président propose ensuite au conseil de voter une avance sur subvention 2016 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 2015, seraient les suivants :

 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 13 000 €
 Croix Rouge : 73 978 €
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Association centre de loisirs de Richebourg : 22 500 €
Association loisirs animations Bazainville : 10 350 €
Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 2 682 €
Association Fondation Mallet : 14 484 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le Budget Primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
Vu la décision modificative au budget 2015 adoptée le 14 septembre 2015,
Considérant que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2016, peut décider de verser des avances sur subventions, aux
associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
Considérant que le Budget Primitif 2016 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: Décide de verser aux associations les avances sur subventions 2016 suivantes :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 13 000€
 Croix Rouge : 73 978 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 22 500 €
 Association loisirs animations Bazainville : 10 350 €
 Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 2 682 €
 Association Fondation Mallet : 14 484 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2016 de la CC Pays Houdanais, lors de son
adoption.

4.4

INDEMNITE DU PERCEPTEUR

Monsieur HANNEBICQUE, Trésorier à Longnes, a adressé le 13 novembre dernier, une demande d’indemnité de conseil
au titre de l’année 2015.
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 1 963,57 € au titre de l’année 2015, et est soumise à la CSG, au RDS et au
1 % solidarité.
M. le Président propose au conseil communautaire d’attribuer une indemnité d’un montant de 1 963,57 € à Monsieur
HANNEBICQUE pour l’année 2015.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
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 2015, adopté le 30 mars 2015,
Considérant la demande de M. HANNEBICQUE d’indemnité de conseil au titre de l’année 2015 adressée à la CCPH le 13 novembre 2015,
Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer une indemnité de conseil au percepteur
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à M. HANNEBICQUE, trésorier de la CC Pays Houdanais une indemnité au taux de 100 %, d’un montant de
1 963,57 € au titre de l’année 2015,
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au BP 2015 à l’imputation 011 6225 020

4.5

DECISION MODIFICATIVE AU BP 2015

M. le Président propose au conseil l’adoption d’une décision modificative n° 2 au BP 2015 pour d ‘une part, prendre en
compte les remboursements des assurances en recette et inscrire les dépenses liées à des sinistres et d’autre part inscrire
les dépenses et les recettes non prévues au BP relatives à la vente des cartes de transport du SITED
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
Vu le budget primitif 2015 de la CCPH adopté le 30 mars 2015,
Vu sa délibération n° 67/2015 du 14 septembre 2015 portant décision modificative n° 1 au budget 2015,
Considérant la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2015 de la CC Pays Houdanais afin d’ajuster les prévisions budgétaires
notamment pour :
- Prendre en compte les remboursements des assurances en recette et inscrire les dépenses liées aux sinistres,
- Inscrire les dépenses et les recettes non prévues au BP 2015 pour l’encaissement des titres du transport assuré par le SITED et le
reversement à ce dernier
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2015 de la CCPH :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chap. Article Fonction
LIBELLE
Remboursement de frais par les communes membres du GFP –
70
70875
252
encaissement des titres de transports
77
7788
421
Autres produits exceptionnels
TOTAL RECETTES
Chap. Article Fonction
LIBELLE
011 61522
421
Entretien et réparations bâtiments
Contribution aux organismes de regroupement
65
6554
252
Reversement au SITED
TOTAL DEPENSES

MONTANT
9 000,00 €
4 756,80 €
13 756,80 €
MONTANT
4 756,80 €
9 000,00 €
13 756,80 €

5 SERVICES A LA PERSONNE
5.1

PORTAGE DE REPAS : TARIFS 2016

M. le Président rappelle que par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 novembre 2014, le prix du plateau
repas du service de portage de repas a été réévalué à compter du 1er janvier 2015, à la somme de 8,72 € et à 5,37€ pour les
bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
L’actualisation du prix du plateau de portage de repas basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation « tous
ménages » a été décidée par le Conseil Communautaire du 10 décembre 2009.
En septembre 2015, les prix à la consommation « tous ménages » sont stables sur un an.
M. le Président précise, en réponse à M. Verplaetse et à M. Marmin qui avait posé la question au denier bureau
communautaire, que le coût net par repas pour la CC était de 4,94 € en 2002 (date de création du service) pour 1 286
repas servis et est de 4,072 € en 2015 pour 21 368 repas servis.
Le coût net d’un repas tend à diminuer mais le nombre de repas servis a considérablement augmenté.
M. le Président propose au conseil de fixer le prix du plateau repas à partir du 1er janvier 2016, à 8,72 € et à 5,37 € pour
les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, prix identiques à 2015.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
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 26 avril et du 16 mai 2002 autorisant à Communauté de Communes du Pays Houdanais l’exercice de la
compétence portage de repas,
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 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 1er janvier 2013,
Vu l’arrête inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 constatant la modification du périmètre de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais à compter du 1er janvier 2015, date de la création de la commune nouvelle de Goussainville, issue de la fusion des communes de
Champagne et de Goussainville
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Vu sa délibération n° 27/2002 du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas,
Vu sa délibération n° 75/2009 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 n° 104/2014 du 27 novembre 2014 décidant de la réactualisation au 1 er janvier 2015 du tarif des plateaux repas basée sur
l’évolution des indices des prix à la consommation, et fixant les prix du plateau à 8,72 € et 5,37 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées,
Vu sa délibération n° 33/2015 du 28 mai 2015 attribuant le marché de fournitures de repas à domicile à la Sté AD ALTERA,
Considérant que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee a évolué de 0 % sur un an,
Article Unique: Fixe, à partir du 1er janvier 2016, le tarif du plateau repas de 8,72 € et à 5,37 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées.

5.2

RCAM : ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ATELIERS

M. le Président rappelle que les ateliers d’éveil font partie des activités du RCAM de la CC Pays Houdanais. Ils sont un
lieu de rencontre mais surtout d’activités d’éveil pour les enfants de trois mois à l’âge de la scolarisation (3 ans)
accompagnés d’un assistant maternel agréé ou d’un auxiliaire parental qui exerce sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais.
Le règlement intérieur de ces ateliers a pour objet :
- de déterminer les objectifs et les conditions de fonctionnement des ateliers du RCAM de la CCPH. Il formalise le
fonctionnement des ateliers (accueil gratuit, dans les locaux de la CCPH dédiés aux centres de loisirs, la capacité
d’accueil…),
- d’expliquer l’objectif de ces ateliers (lieux de rencontre des enfants et des assistants maternels,
- de rappeler les obligations et le rôle des participants (notamment en matière d’hygiène, de santé, de
confidentialité et d’assurance…).
Un premier règlement intérieur a été adopté par le conseil communautaire en juin 2010. Son contenu doit aujourd’hui être
actualisé et complété notamment par les mentions suivantes :
 rappeler que les ateliers sont des temps d’activités avec les enfants et ne doivent pas être des lieux de discussion
entre « copines »
 interdire l’usage d’appareil photo ou de caméra,
 limiter l’utilisation des téléphones portables aux cas d’urgence…
Il propose au conseil communautaire d’adopter le nouveau règlement intérieur modifié des ateliers du RCAM de la CC
Pays Houdanais et de décider sa mise en œuvre dès le 1er janvier 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
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 286/2007/DRCL du 11 octobre 2007 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la
compétence « petite enfance »,
Vu sa délibération n° 49/2010 du 3 juin 2010 approuvant le règlement intérieur pour les ateliers d’activités organisés par le Relais Communautaire
d’Assistants Maternels de la Communauté de Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant la nécessité d’actualiser et de compléter ce règlement,
Article 1 : Approuve le nouveau règlement intérieur pour les ateliers d’activités organisés par le Relais Communautaire d’Assistants Maternels de
la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Article 2 : Dit que ce règlement sera applicable à compter du 1er janvier 2016.

6 ENFANCE / JEUNESSE
CONVENTION D’UTILISATION DE LA CANTINE SCOLAIRE SIVOM ABC
M. le Président rappelle ensuite que depuis le 1er septembre 2010, la CCPH a ouvert un accueil de loisirs sur la commune
de Condé sur Vesgre. Cet ALSH permet d’accueillir 30 enfants de son territoire âgés de 4 à 11 ans sur les mercredis ou
sur les vacances scolaires.
En janvier 2011, une convention a été signée avec le SIVOM ABC et la mairie de Condé-sur-Vesgre pour permettre à la
CCPH l’utilisation du restaurant scolaire situé à Condé-sur-Vesgre, pour son activité ALSH.
Le SIVOM ABC a construit une nouvelle école et un nouveau restaurant scolaire sur la commune de Condé-sur-Vesgre.
Suite à l’ouverture de ces nouveaux locaux de restauration, il est nécessaire de faire une nouvelle convention pour que la
CCPH puisse les utiliser pour son activité ALSH.
Le remboursement des charges d’utilisation de l’ancien réfectoire était d’environ 500 € par an.
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Le coût estimé pour la CC calculé à partir des charges 2014 du nouveau réfectoire serait d’environ 852 €, détaillé comme
suit :

Eau (60611)
Electricité (60612)
Vérification des extincteurs (61558)
Fourniture d’entretien (60631)
Entretien VMC (611)

1 122,28 €
7 900,41 €
679,77 €
494,70 €
1 014,00 €
TOTAL

7,60%
7,60%
7,60%
7,60%
7,60%
852,04 €

85,29 €
600,43 €
51,66 €
37,60 €
77,06 €

Il propose au conseil communautaire d’approuver la convention d’utilisation de la cantine scolaire située à
Condé-sur-Vesgre à intervenir avec le SIVOM ABC et la commune de Condé-sur-Vesgre.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
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 l’arrêté inter-préfectoral des 22 et 27 décembre 2005 actant l’extension du périmètre de la CCPH à 19 nouvelles communes dont les communes
d’Adainville, de Bourdonné et de Condé sur Vesgre.
Vu sa délibération n° 46/2010 du 3 juin 2010 approuvant le marché complémentaire à intervenir avec l’IFAC 78 intégrant la gestion du nouvel
ALSH implanté à Condé sur Vesgre à compter du 1er septembre 2010.
Vu la convention signée le 1er janvier 2011 avec le SIVOM A.B.C. et la Commune de Condé-sur-Vesgre pour permettre à la CCPH l’utilisation du
restaurant scolaire pour l’activité ALSH à Condé-sur-Vesgre,
Considérant la réalisation d’une nouvelle école et d’un nouveau restaurant scolaire à Condé sur Vesgre, par le SIVOM ABC,
Considérant que suite à l’ouverture de ces nouveaux locaux de restauration, il est nécessaire de faire une nouvelle convention pour que la CCPH
puisse les utiliser pour son activité ALSH.
ARTICLE 1 : Approuve la nouvelle convention d’utilisation de la cantine scolaire située à Condé-sur-Vesgre à intervenir avec le SIVOM ABC et la
commune de Condé-sur-Vesgre.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention d’utilisation de locaux.

7 MANIFESTATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 2016
7.1

EVOLUTION DES CRITERES

Mme Hourson explique que la commission vie associative propose, pour les manifestations ou évènements reconnus
d’intérêt communautaire, dont la convention d’objectifs est arrivée à son terme, qu’une nouvelle convention d’objectifs
soit mise en œuvre dès lors que la manifestation ou l’évènement revêt une dimension territoriale avérée, comme le festival
de danse du Pays Houdanais.
Cette nouvelle modalité sera sans effet sur la « Définition de l’intérêt communautaire pour les manifestions », qui a été
actée dans les statuts de la CCPH par arrêté préfectoral en date du 6 avril 2012.
Elle rappelle que le fait pour une manifestation de répondre à l’intérêt communautaire n’emporte pas pour la CCPH
l’obligation de l’aider.
ACTUELLEMENT
1. En cas de manifestation ou d’évènement déjà existant et déjà régulièrement porté par un acteur du territoire, l’aide la
CCPH ne peut pas être accordée plus de 3 ans et se fait dans le cadre d’une convention triennale.
2. En cas de mise en place d’un projet nouveau, la CCPH pourra accorder son soutien financier :


Par le versement d’une subvention d’équilibre jusqu’à ce que la manifestation ou l’évènement s’auto suffise pour
exister chaque année, et ce dans le cadre d’une convention d’objectif d’une durée maximum de 4 ans. Cette
convention pourra être renouvelée une année supplémentaire mais seulement après réalisation d’un bilan
permettant de juger de la pérennité de la manifestation ou de l’évènement.



Par le versement d’une subvention exceptionnelle, d’équilibre ou non, pour une manifestation ou un évènement
occasionnel. »
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PROPOSITION : la proposition faite par la commission est la suivante :
1. En cas de manifestation ou d’évènement déjà existant et déjà régulièrement porté par un acteur du territoire, l’aide de la
CCPH ne pourra pas être accordée plus de 3 ans et se fera dans le cadre d’une convention d’objectifs triennale.
2. En cas de mise en place d’un projet nouveau, la convention d’objectifs triennale pourra être prolongée d’une année
supplémentaire mais seulement après réalisation d’un bilan permettant de juger la pérennité de la manifestation ou de
l’évènement.
A l’échéance de la convention d’objectifs, une nouvelle convention d’objectifs pourra être signée puis renouvelée
annuellement, par avenant, si la manifestation ou l’évènement reconnu d’intérêt communautaire revêt une dimension
territoriale avérée et répond aux critères suivants :






Manifestation ou évènement relié à une compétence communautaire telle que définie dans les statuts
Manifestation ou évènement avec une envergure territoriale qui couvre au moins trois communes de la CC Pays
Houdanais et qui associe plusieurs acteurs du Pays Houdanais
Le nombre d’entrées enregistrées à chaque manifestation ou évènement
Le rayonnement de l’activité sur le territoire.
En cas de mise en place d’un projet nouveau de manifestation ou d’évènement occasionnel, le versement d’une
subvention exceptionnelle, d’équilibre ou non, pourra être accordé uniquement pour cette occasion.

Mme Hourson propose au conseil communautaire de voter la possibilité de mise en œuvre d’une nouvelle convention
d’objectifs dès lors qu’une manifestation ou un évènement, dont la convention d’objectifs arrive à échéance, revêt une
dimension territoriale avérée.
Cette convention d’objectif pourra être renouvelée annuellement par avenant si la manifestation ou l’évènement répond
aux critères définis ci-dessus.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu les statuts de la CC 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° 41/2012 du 12 avril 2012 approuvant la convention d’objectifs pour les manifestations ou événements reconnus d’intérêt
communautaire à intervenir entre la CCPH et les acteurs du Pays Houdanais,
Considérant que des conventions d’objectifs des manifestations ou évènements reconnus d’intérêt communautaire sont arrivées à leur terme,
Considérant que certaines de ces manifestations ou évènements revêtent une dimension territoriale avérée,
Considérant la nécessité pour la CCPH de continuer à apporter un soutien financier à ces manifestations
Considérant la nécessité de mettre en place des critères permettant de définir la dimension territoriale avérée,
Considérant la nécessité de formaliser les mécanismes d’octroi de l’aide financière attribuée par la CCPH par une convention d’objectifs pour les
manifestations ou évènements reconnus d’intérêt communautaire qui revêtent une dimension territoriale avérée,
ARTICLE 1 : Décide la mise en œuvre d’une nouvelle convention d’objectifs dès lors qu’une manifestation ou un événement d’intérêt
communautaire, dont la convention d’objectifs arrive à échéance, revêt une dimension territoriale avérée,
ARTICLE 2 : Dit que pour qu’une manifestation ou un évènement reconnu d’intérêt communautaire soit reconnue de dimension territoriale avérée
devra répondre aux 4 critères suivants :
Etre une manifestation ou un évènement relié à une compétence communautaire telle que définie dans les statuts de la CC Pays Houdanais
Etre une manifestation ou un évènement avec une envergure territoriale qui couvre au moins trois communes de la CC Pays Houdanais et
qui associe plusieurs acteurs du Pays Houdanais
Justifier d’un nombre d’entrées enregistrées à chaque manifestation ou évènement
Justifier du rayonnement de l’activité sur le territoire
ARTICLE 3 : Approuve la convention d’objectifs correspondante,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à la signer,
ARTICLE 5 : Dit que cette convention d’objectifs pourra être renouvelée annuellement par avenant si la manifestation ou l’événement répond aux
critères définis ci-dessus,

7.2

FESTIVAL DE JAZZ

Mme Hourson indique ensuite que la commission vie associative propose la reconduction du festival
de jazz « Jazz n’Blues » en 2016, dont elle expose les modalités d’organisation envisagées.
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Pour cette 5éme édition, elle suggère le lancement d’un appel à projet afin de pouvoir ouvrir cette manifestation à d’autres
acteurs du territoire parfois méconnus et renforcer durablement les partenariats associatifs au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais.
Selon le statut du candidat retenu (association ou entreprise), il sera établi avec celui-ci une convention d’objectif et de
financement ou un contrat dans lesquels seront définies toutes les modalités de fonctionnement.
En fonction du projet retenu et mis en œuvre, il pourrait aussi être fait appel à une association partenaire du territoire qui
encaisserait et conserverait le produit de la vente des billets. Une convention serait alors signée avec cette association
pour formaliser ce partenariat et l’encaissement des recettes de cette manifestation.
La réservation de la salle, la réalisation des affiches et du programme, la communication, la déclaration et le paiement à la
SACEM resteraient assurés par les services de la CCPH.
Le financement de ce festival sera assuré par la CC.
Le budget prévisionnel resterait fixé à 5 000 € maximum.
Les crédits correspondants devront être inscrits au budget 2016.
Ce prochain festival pourrait avoir lieu le samedi 9 avril 2016 mais le lieu reste à définir.
Le prix d’entrée proposé serait identique au festival de 2015, soit 5 € et la gratuité pour les moins de 18 ans.
Les recettes pourront être encaissées par l’association partenaire qui pourra participer, avec la CCPH à l’organisation du
festival de jazz
Elle propose au conseil communautaire de valider la reconduction du festival de jazz « jazz n’Blues » en 2016 tel que
défini ci-dessus, de valider l’appel à projet et de fixer le prix du billet d’entrée aux concerts qui est de 5 € avec une
gratuité pour les moins de 18 ans
M.Cadot souhaite avoir le bilan de cette manifestation depuis sa création et interroge sur la nécessité de continuer ce
festival si c’est un échec et sur l’intérêt que lui porte la population.
Mme Hourson regrette l’absence des élus à ce festival, y compris ceux de la commission Vie associative, qui les
empêche de constater qu’il n’est pas un échec et qu’il draine du public.
Elle indique que le bilan est donné chaque année et précise à nouveau que le coût pour la CC est de 5 000 € maximum
(auparavant il était de 10 000 €) et que les recettes sont encaissées par une association de la commune qui aide à
l’organisation du festival sur place et gère les entrées.
Mme Hourson considère qu’il faudrait que les communes soient un véritable relai d’information pour que le festival
attire encore plus de public et qu’il faudrait peut-être en changer la formule mais rappelle qu’elle a déjà été changée
(ramenée à une seule soirée) car les élus souhaitaient en diminuer le coût.
M. Rouland fait remarquer que la capacité d’accueil des salles du territoire est limitée (consignes de sécurité) à environ
100-150 personnes, il est donc impossible d’aller au-delà, sinon d’envisager d’organiser le festival en plein air.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 50 voix POUR, 2 CONTRE (Mme Moulin, M. Cadot) et 1
ABSTENTION (M. Landry), la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale

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, permettant ainsi de proposer à la population, une manifestation
culturelle sous la forme d’un festival de jazz, à laquelle sont associées plusieurs associations du territoire,
Vu sa délibération n° 6/2015 du 5 février 2015 fixant le prix du billet d’entrée aux concerts de ce festival à 5 € avec une gratuité pour les moins de
18 ans, pour l’année 2015,
Considérant la nécessité d’organiser d’ores et déjà le festival de jazz 2016 et de lancer un appel à projet permettant d’ouvrir cette manifestation à
des acteurs du territoire parfois méconnus et renforcer durablement les partenariats associatifs au sein de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais
ARTICLE 1: Décide la reconduction du Festival de Jazz « Jazz n’Blues » sur l’année 2016,
ARTICLE 2 : Décide de procéder à un appel à projet pour l’organisation de ce festival,
ARTICLE 3 : Fixe le prix du billet d’entrée aux concerts à 5 € avec une gratuité pour les moins de 18 ans, pour l’année 2016,
ARTICLE 3 : Dit qu’en fonction de l’organisation retenue, une convention de partenariat pourrait être signée avec une autre association partenaire
notamment pour l’encaissement des recettes,
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ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions ou contrats à venir entre la CCPH et le candidat retenu à l’issu de l’appel à
projet et les conventions entre la CCPH et l’association partenaire, ainsi que tous actes se rapportant à l’organisation du festival de jazz « Jazz
n’Blues » 2016,
ARTICLE 5 : Fixe un budget maximum de 5 000 € pour l’organisation de ce festival dont l’inscription budgétaire correspondante devra être faite
au BP 2016.

7.3

FESTIVAL DE DANSE

Mme Hourson indique ensuite que l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais » organisera, pour la 5ème année
consécutive, son festival de danse les 5 et 6 mars 2016.
Cette manifestation, reconnue d’intérêt communautaire en 2012 ne peut plus bénéficier du soutien financier de la CCPH.
La convention d’objectifs signée le 22 mai 2012, d’une durée de 4 ans maximum, est arrivée à échéance.
Le festival de danse qui réunit un maximum d’écoles de danse et d’associations de danse du territoire lors d’une grande
rencontre annuelle a enregistré 500 entrées payantes en 2015 (tarif de 10 € pour les adultes et 5€ pour les moins de 12
ans).
Cette manifestation revêt, aujourd’hui, une envergure territoriale communautaire avérée et répond aux nouveaux critères
qui viennent d’être adoptés par le conseil communautaire, permettant la signature d’une nouvelle convention d’objectifs.
Comme en 2015, une subvention d’un montant de 2 000 € maximum pourrait être accordée en 2016 à l’association
« Festival de Danse du Pays Houdanais ».
Les crédits correspondants devront être inscrits au budget 2016.
Mme Hourson propose au conseil communautaire d’attribuer à l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais » une
subvention d’un montant maximum de 2 000 € pour l’organisation du Festival de Danse 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
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° 42/2012 du 26 avril 2012 actant que le festival de danse organisé par l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais »
répondait aux critères définissant les manifestations d’intérêt communautaire,
Vu la convention d’objectifs signée le 25 mai 2012 avec l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais », qui prévoit l’appui financier de la
CC Pays Houdanais pour la réalisation ou l’aide à la réalisation d’un festival de danse sur le territoire Houdanais qui arrive à son terme,
Vu sa délibération n° 101/2015 du 3 décembre 2015 approuvant la signature d’une nouvelle convention d’objectifs dès lors qu’une manifestation ou
un événement d’intérêt communautaire, dont la convention d’objectifs arrive à échéance et revêt une dimension territoriale avérée,
Considérant que le festival de danse organisé par l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais » répond aux critères de dimension
territoriale avérée,
Considérant la nécessité de formaliser les mécanismes d’octroi de l’aide financière attribuée par la Communauté de Communes du Pays Houdanais
par une convention d’objectifs,
Considérant la nécessité pour l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais » d’organiser d’ores et déjà le festival de danse 2016,
Considérant que ce 5ème festival de danse se déroulera les 5 et 6 mars 2016,
ARTICLE 1 : Acte que le festival de danse organisé par l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais » répond aux critères de dimension
territoriale avérée,
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’objectifs à intervenir entre la CCPH et l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais »,
ARTICLE 3 : Autorise de Président à signer cette convention d’objectifs ayant pour objet de régler les conditions et les modalités du soutien
financier de la CCPH,
ARTICLE 4 : Accorde à l’association « Festival de Danse du Pays Houdanais », dans le cadre de l’exécution de la convention d’objectifs, une
subvention d’un montant maximum de 2 000 € pour l’organisation du 5ème festival de danse qui se déroulera les 5 et 6 mars 2016,
ARTICLE 5 : Dit que le montant de cette subvention sera inscrit au BP 2016.

8 TOURISME
8.1

TAXE DE SEJOUR

M. le Président rappelle que par délibération n° 59/2012 du 10 mai 2012, le conseil communautaire a validé le principe
d’instaurer une taxe de séjour forfaitaire sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Il précise que les modalités d’instauration de la taxe de séjour ont été modifiées par la loi de finances pour 2015 et le
décret d’application n°2105-970 du 31 juillet 2015.
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Au vu de la note explicative qui a été distribuée aux conseillers et de différentes simulations de la taxe qui ont été
effectuées, il propose au conseil communautaire de confirmer son souhait d’instaurer la taxe de séjour forfaitaire et d’en
fixer les modalités suivantes :
 la période de perception de la taxe :
 Pour l’année 2016 : du 01/04 au 31/12
 Pour l’année 2017 et les suivantes : du 01/01 au 31/12
 les tarifs comme suit : ces prix étant les plancher fixés par le décret d’application n°2015-970 du 31 juillet 2015 :
Catégories d’hébergement

Tarif

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres
d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €

 Un taux d’abattement facultatif à 50% : ce taux est le taux d’abattement maximum possible
 Les dates de remise de la déclaration à la collectivité accompagnée du versement de la taxe de séjour forfaitaire :
 Pour l’année 2016 : entre le 01/02 et le 28/02/2016
 Pour l’année 2017 et les suivantes : entre le 01/11 et le 30/11 de l’année précédente.
M. Marmin, étant hébergeur, indique qu’il ne participera pas au vote.
Il fait une déclaration exprimant sa totale opposition à l’instauration de la taxe de séjour forfaitaire, estimant que l’OTPH,
qui bénéficiera de cette taxe de séjour, n’apporte rien aux hébergeurs.
M. Pelard Jacques considère également que l’OTPH est inutile.
M. le Président insiste sur l’efficacité du travail de l’OTPH et sur le fait que le niveau de taxe de séjour proposé est le plus
bas possible (tarif plancher et abattement maximum) et que la durée de perception théorique sur l’année, ne sera de toute
façon pas celle-ci puisque le montant de la taxe due par les hébergeurs est basée sur les déclarations faites par les
hébergeurs ( s’ils déclarent une prévision de 3 mois d’activités sur l’année, la taxe sera calculée sur ces 3 mois).
Il souligne également que l’activité des hébergeurs du territoire consiste plus en des locations de logements que des
hébergements de tourisme.
M. Bazire souligne que l’OTPH travaille quand même, qu’un nouveau site internet a été mis en ligne, qu’il va bien
évidemment évoluer et souhaite que cela se fasse avec les hébergeurs.
Il précise également que si des hébergeurs extérieurs au territoire houdanais, achètent des espaces publicitaires
notamment dans le livret d’accueil fait par l’OTPH, c’est qu’ils y trouvent un intérêt.
Des hébergeurs présents dans le public expriment leur opposition à la taxe de séjour forfaitaire et leur préférence pour une
taxe de séjour au réel.
M. Le Président soumet ensuite au vote les modalités exposées de l’instauration de la taxe de séjour forfaitaire.
Mrs Marmin et Verplaetse ne prennent pas part au vote, 32 conseillers s’abstiennent et 19 votent POUR.
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Bien que ces modalités de mise en place de la taxe puissent être adoptées (19 voix Pour), M. le Président, compte tenu du
nombre important d’abstentions, décide de retirer ce point.

8.2

CONVENTION OFFICE DE TOURISME DU PAYS HOUDANAIS – CCPH

M. le Président rappelle que, le conseil communautaire en avril 2002 a décidé de créer un Office de Tourisme
Intercommunal du Pays Houdanais et d’en confier par délégation la gestion à une association.
L’association « Office du Tourisme » a été créée en juillet 2002. Ses statuts ont été approuvés par le conseil
communautaire.
En décembre 2002, une 1ère convention a été signée régissant les relations entre la CCPH et l’OTPH.
A l’expiration de cette dernière, en décembre 2008, une nouvelle convention a été établie définissant les
missions confiées par la CCPH à l’OTPH, pour une durée de 7 ans à partir du 23 février 2009 (date de
notification de la convention). Elle arrive donc à échéance prochainement.
Dans la mesure où le conseil communautaire souhaite qu’une partie de sa politique touristique continue d’être
gérée par l’office, il convient de formaliser à nouveau les relations avec lui par une convention.
Les missions confiées étaient : Etude et mise en œuvre d’actions tendant à accroître l’activité touristique de la
région du Pays Houdanais. Missions éventuelles de gestion d’équipements touristiques, après acceptation du
conseil d’administration.
Ces activités regroupent l’accueil, l’information l’animation, et la promotion de l’espace touristique
L’office s’engageait à :
développer l’ensemble des mesures, moyens et missions permettant l’obtention et le maintien du
classement de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais en catégorie une étoile.
satisfaire aux objectifs définis par le conseil communautaire de la CCPH. Ces objectifs feront l’objet
d’une convention établie annuellement et signée des 2 parties.
mettre en œuvre les activités spécifiques prévues dans la convention
fournir chaque année à la CCPH un compte rendu d’exécution de la réalisation du programme
d’activités et missions ainsi que les pièces et justifications comptables
rechercher pour assurer ses missions de base et activités spécifiques tout financement complémentaire
diminuant la demande qui pourra être faite à la CCPH.
En contrepartie, la CC s’engageait à verser une subvention de fonctionnement, en tant que de besoin une
subvention spécifique complémentaire correspondant au financement nécessaire aux activités retenues dans la
convention annuelle d’objectifs et à mettre à sa disposition les locaux et mobiliers nécessaires à son
fonctionnement.
M. le Président propose au conseil communautaire d’approuver une nouvelle convention à intervenir avec
l’office, portant sur les missions d’accueil, d’information, d’animation, et de promotion de l’espace touristique
communautaire et pour une durée identique à la précédente (7ans).
L’OTPH pourra se voir confier la gestion de l’équipement par une convention annuelle d’objectifs.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération n°51/2002 du Conseil Communautaire du 23 avril 2002 décidant de créer un Office de Tourisme Intercommunal du Pays
Houdanais et d’en confier par délégation la gestion à une association loi 1901,
Vu la création de l’association « Office du Tourisme » et ses statuts approuvés le 19 juillet 2002
Vu la convention régissant les relations entre la CC Pays Houdanais (CCPH) et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais (OTPH), signée le 23
février 2009 pour une durée de 7 ans,
Considérant que cette convention arrive à expiration,
Considérant que le conseil communautaire souhaite qu’une partie de sa politique touristique continue d’être gérée par l’OTPH,
Considérant qu’il convient de formaliser à nouveau les missions qui seront confiées à l’OTPH et les relations de ce dernier avec la CC Pays
Houdanais,
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ARTICLE 1 : Approuve la nouvelle convention à intervenir avec l’Office de Tourisme du Pays Houdanais pour une durée de 7 ans, portant sur les
missions d’accueil, d’information, d’animation et de promotion de l’espace touristique communautaire, qui lui sont confiées par la CC Pays
Houdanais
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette nouvelle convention,

9 BATIMENTS
AGENDA DE MISE EN ACCESSIBITE (AD’AP)
M. Astier rappelle que la Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, dite « Loi handicap » a placé au cœur de son dispositif, l'accessibilité du cadre
bâti et des services à toutes les personnes handicapées.
Cette loi vise désormais sans distinction, tous les types de handicaps, qu'ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs, mentaux
ou psychiques. Elle rend essentielle la notion de chaîne de déplacement et de participation.
Le décret n° 2006–555 du 17 mai 2006 a fixé un délai de 10 ans pour la mise en conformité des Établissements Recevant
du Public (ERP). Cette mise en conformité devait donc être effective avant le 1er janvier 2015.
Cette échéance ne pouvant pas être respectée, le gouvernement, pour répondre au retard pris par de nombreux maîtres
d'ouvrage ou exploitants dans la réalisation des travaux, a promulgué une nouvelle loi modifiant la loi de 2005,
le 10 juillet 2014. Celle-ci a redéfini les modalités de mise en œuvre de l'accessibilité.
Pour cela un nouveau dispositif d'échéancier a été mis en place : l'Agenda d'Accessibilité Programmé (l'Ad’AP), adopté
par l'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014.
La CCPH a élaboré son Ad’Ap afin de réaliser les travaux de mise en conformité accessibilité des ERP existants, en
concertation avec le bureau d’études QUALICONSULT, 18 bâtiments sont concernés.
Ces travaux seront répartis selon une programmation sur 6 ans pour un coût global estimé à 237 895,00 € H.T. soit :
- Année 1 : 36 485,00 € H.T.
- Année 2 : 36 905,00 € H.T.
- Année 3 : 39 325,00 € H.T.
- Années 4, 5 et 6 : 125 180 € H.T.
M. Astier propose au conseil communautaire d’autoriser M. le Président à présenter en préfecture la demande de
validation de l’Ad’Ap.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L111-7, L.111-7-3 et L.111-7-5 à L.111-7-11, R. 111-19 à R.111-19-11 et
R.111-19-31 à R.111-19-44,
Vu la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées; dite
« Loi handicap »,
Vu le Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 fixant un délai de 10 ans pour la mise ne conformité des établissements recevant du public,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) ;
Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 a R. 111-19-11 du code de la construction
et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public situes dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues dans le code de la
construction et de l’habitation,
Considérant que les gestionnaires des ERP et des IOP ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les
obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), dont la CC Pays Houdanais a confié la
réalisation à la société QUALICONSULT,
Considérant que la CC Pays Houdanais a élaboré son Ad'AP afin de réaliser les travaux de mise en conformité accessibilité des 18 ERP concernés
relevant de sa compétence, selon une programmation sur 6 ans pour un coût global estimé à 237 895,00 € H.T. soit :
- Année 1 : 36 485,00 € H.T.
- Année 2 : 36 905,00 € H.T.
- Année 3 : 39 325,00 € H.T.
- Années 4, 5 et 6 : 125 180 € H.T.
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ARTICLE 1 : Approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP),
ARTICLE 2 : Approuve les travaux de mise en conformité accessibilité sur les Etablissements Recevant du Public relavant de la compétence de la
CC Pays Houdanais, définis dans l’Ad’AP,
ARTICLE 3 : Autorise de Président à signer tout acte utile à l’Ad’AP,

10 TRANSPORTS
RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DU SITERR
M. Astier précise ensuite que le rapport d’activités et le compte administratif des EPCI doivent l’objet d’une
communication aux conseils des assemblées délibérantes de leurs collectivités membres.
Par arrêté inter-préfectoral n° 2014314-0008 du 10 novembre 2014, la Communauté de Communes du Pays Houdanais
s’est substituée aux communes de Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent,
Dammartin en Serve, Dannemarie, Grandchamp, Gressey, Houdan, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mulcent,
Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Tacoignières (78) et
Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye (28), membres du S.I.T.E.R.R. (Syndicat
Intercommunal de Transports et d’Equipement de la Région de Rambouillet) à compter du 1er septembre 2013.
Le SITERR a transmis son compte administratif 2014 et son rapport d’activité dont les éléments marquants sont les
suivants :
Administration Générale :
- Renouvellement du comité syndical le 29/04/2014 suite aux élections municipales : M. Pierre-Marie MICHEL,
délégué de La-Queue-Lez-Yvelines a été élu Président.
- Organisation de deux comités locaux, l’un sur le secteur de Rambouillet-Saint Arnoult en Yvelines et l’autre sur le
secteur Montfort l’Amaury-Houdan pour présenter aux délégués le fonctionnement d’un centre d’exploitation.
Compte Administratif 2014 :
Section de fonctionnement :
- Les recettes s’élèvent à 548 762,52 € (dont 448 750,28 € de résultat n-1) dont 74% de subvention du STIF, 23% de
participation des communes et 3% de la participation des familles.
- Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 159 907,77 € dont 48% de frais de transport, 27% de frais de gestion
courante et 25% de rémunérations.
- Le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 388 854,75 €
Section d’investissement :
- Aucun mouvement n’a été observé en 2014 sur la section d’investissement. Le solde de 59 068,75 € provient du
report de l’excédent des années antérieures.
Travaux, Locaux, personnel :
- Modernisation de l’éclairage sur la gare routière d’Arbouville,
- Renouvellement pour une durée de 5 ans de la convention d’occupation des locaux du SICTOM de la Région de
Rambouillet pour le secrétariat du SITERR,
- Création d’un poste de « Chargé de mission » à temps non complet pour assurer le suivi juridique des dossiers
délicats.
M. le Président souligne l’importance de l’excédent de fonctionnement et s’interroge sur la nécessité de créer un poste
pour traiter les dossiers délicats alors le SITERR ne fait pas d’investissement.

11 QUESTIONS DIVERSES
PLHI : M. le Président rappelle la tenue de la réunion des maires le 7 décembre 2015 à Tacoignières qui débutera par une
présentation faite par le cabinet CODRA sur l’élaboration du nouveau PLHI.

La séance est levée à 23h30
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Annexe
Présentation de l’ACPH au
Conseil Communautaire du 3 décembre 2015
« Mieux faire connaitre l’association ACPH aux commerçants du territoire CCPH comme étant
un réel atout au développement de l’animation commerciale et au maintien du commerce en
milieu rural».

Définition du sigle ACPH :
Association des Commerces du Pays Houdanais

Personnes représentant l’association :
* Jean-Luc LEGRAND : Président – également boulanger/pâtissier sur Houdan – enseigne « la Flute de Chaud Pain »,
* Anne-Marie LECHAT : Trésorière – également commerçante d’un magasin de chaussures et accessoires sur Houdan
« Anna M »

Historique :
* Création de l’ACH (Association des Commerces Houdanais) en 2008 sous l’impulsion de quelques commerçants qui
avaient l’habitude de se regrouper pour faire des actions commerciales. Elle enregistre alors 41 adhérents pour sa 1ère
année.
En 2012, elle devient l’ACPH et s’ouvre ainsi à l’ensemble des communes du territoire de la CCPH. 46 membres venant
également des communes d’Orgerus, de Condé sur Vesgre et de Maulette.
A décembre 2015 l’ACPH compte 76 membres principalement issus du cœur de village de Houdan et de la zone
d’activités Saint-Matthieu + quelques commerces de Maulette ; soit une représentation d’environ 60% de l’ensemble
des commerces du territoire.

Leurs actions d’animations commerciales:
. des Jeux, Tombola…pour la St Valentin, Noël.. ..avec le souci de faire gagner des lots issus des commerces de la CCPH,
. des animations pour les enfants comme des ballades gratuites en calèche avec le Père Noël,
. Des cadeaux offerts à la clientèle pour la fête des mères / fête des pères… l’ACPH servant de groupement d’achats,
. Des animations commerciales comme « La Nuit du Commerce » (prise en charge de l’ensemble de la communication,
impression des cartons d’invitation, affiches…),
. Animations des vitrines ou devantures (jumelage : distribution de drapeaux… / sapins floqués pour ce Noël ..) pour
tous les commerçants adhérents de l’Association,
L’ACPH apporte des idées d’animations commerciales à dimension humaine avec des coûts négociés et une logistique
adaptée.
A titre d’exemple pour la Saint Valentin, l’association a lancé une Tombola « Partez à Venise pour 2 euros ». Cela n’a
rien couté aux commerces participants. Les affiches, les banderoles, les tickets-jeux, les lots ont été entièrement pris en
charge par l’Association. Le commerçant a reçu le pack « clé en main » pour animer son commerce.
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L’ACPH, c’est aussi :
. de l’investissement en matériel mis à la disposition des commerçants, des écoles ou associations locales : tel que
friteuses professionnelles, percolateur, machine à Hot Dog, à Barba papa, à marrons chauds etc,
. un collecteur et relais d’informations reçues des mairies, de la CCI, de la gendarmerie, ou de la CCPH (comme par
exemple, la proposition concernant le dossier accessibilité Handicapés ») ; les mails sont systématiquement transférés à
l’ensemble des adhérents,
. un organisateur de réunions régulières et rencontres entre commerçants permettant l’échange et de créer du lien,
une cohésion et aussi d’accueillir les nouveaux adhérents,
. facilitant au dialogue avec les élus, les mairies, la CCI et aussi d’autres acteurs économiques comme l’APHIE

PROPOSITIONS DE L’ACPH ENVERS LES COMMUNES DE LA CCPH
ET LEURS COMMERCES
Ce que l’ACPH peut faire pour les commerces des autres communes :
. Les intégrer à leur liste de diffusion d’informations, les tenir informés de leurs actions, les inviter à toutes les réunions,
. Les faire profiter de leurs actions de jeu, d’animations, de centrales d’achats,
. favoriser des animations qui leurs sont propres en leur apportant la structure d’une association sans qu’ils aient
besoin d’en créer une : le fonctionnement d’un bureau , d’une avance de fond de caisse, du prêt de matériel….
. Nouer le dialogue avec tous les commerçants: ils sont très ouverts à entendre leurs problématiques leurs attentes, leur
propositions et ferons leur possible pour les soutenir dans leur actions.
. Un effort financier sur le montant de l’adhésion : l’adhésion à l’ACPH pour 2016 est de 100 euros pour Houdan, et est
ramenée à 60 euros pour les commerces des autres communes.
AUTRE PROJET 2016 = Grand Projet de défilé de printemps et l’ACPH fait appel à toutes les communes pour avoir une
salle pour la date du 1er Avril.

L’ACPH remerciant en fin de présentation la CCPH pour le versement annuel
D’une subvention d’un montant de 2 000€.
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