COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 16 JANVIER 2014
L’an deux mille quatorze, le seize janvier, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural à Tacoignières, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MANSAT.
Date de la convocation : 08/01/2014
Date d’affichage : 08/01/2014
Nbre de conseillers en exercice : 42
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 37
32 Titulaires, 3 Suppléants de rang 1,
2 suppléants de rang 2

Etaient présents : Mme QUINAULT, M. JAFFRY, M. MAILLIER, M. ROULAND,
Mme ELOY, délégués titulaires, M. BALLESTEROS délégué suppléant de rang 1,
M. BLONDEL, délégué titulaire, M. LATUNER délégué suppléant de rang 2, Mme JEAN,
déléguée titulaire, M. TIRET, délégué suppléant de rang 2, M. ASTIER, M. GILARD,
M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, délégués titulaires,
M. VEILLE, délégué suppléant de rang 1, M.RICHARD, Mme CHAIGNEAU,
Mme BETTINGER, M. REMY, M. BAZIRE, délégués titulaires, Mme MOUILLARD
déléguée suppléante de rang 1, M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON,
M. LECLERC, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. MARMIN, M. SANDRIN,
M. MILLOCHAU, M. GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT,
M. CLINCKEMAILLIE, M. JEAN, délégués titulaires.

Monsieur le Président ouvre la séance en présentant aux conseillers ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2013
Il soumet ensuite le compte-rendu de la séance du 27 novembre 2013 à l’approbation des conseillers.
Mme Courty indique une rectification à y apporter :’il convient en effet de mentionner que les opérations prévues de
coopération décentralisée sur les communes de Richebourg, Condé sur Vesgre et Bazainville sont initiées et seront
portées par l’association Kassoumaï et non par les communes elles-mêmes comme indiqué dans le projet de compterendu, page 7.
Ce compte-rendu intégrant ces modifications est approuvé à l’unanimité

1 ADMINISTRATION GENERALE
1.1

COMPETENCE MEDIATHEQUE : REPORT CONVENTION DE REMBOURSEMENT A
HOUDAN

M. le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2014, la CC a 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 »
L’activité de la médiathèque de la commune de Houdan aurait donc dû être gérée directement par la CC depuis cette date.
Cependant la préparation de ce transfert n’a pas pu être effectuée avant le 1er janvier 2014, dans la mesure où la CC a dû
travailler depuis plusieurs semaines et va continuer à le faire dans les semaines à venir, sur la prise en gestion directe des
compétences transférées au 1er septembre 2013 (piscine, transports du 2nd degré, gymnases et parkings des collèges) et ce
compte tenu de la perspective de dissolution du SIVOM de la région de Houdan.
Aussi la commune de Houdan a proposé de différer le transfert de gestion de sa médiathèque
Les frais engagés par la commune (à l’exception des frais de bâtiment), du 1er janvier 2014 au jour du transfert effectif à
la CC, devront être remboursés par la CC, dans le cadre d’une convention.
Il propose au conseil de l’autoriser à signer la convention à intervenir actant le remboursement à la commune de Houdan
par la CC, des frais qu’elle aura assurés pour le fonctionnement de la médiathèque durant l’année 2014.
Le montant du remboursement à effectuer devra être estimé (il sera déduit de l’attribution de compensation de la
commune de Houdan)
Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts modifiés 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 »,
Considérant que le transfert de cette compétence n’a pas pu être effectué à cette date,
Considérant que l’activité de la médiathèque de la commune de Houdan, entrant dans le champ de cette compétence, aurait dû être gérée
directement par la CC Pays Houdanais depuis cette date,
Considérant la proposition de la commune de Houdan de différer le transfert de gestion de la médiathèque,
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Considérant que les dépenses engagées du 1er janvier 2014 au jour du transfert effectif à la CC, par la commune de Houdan, devront lui être
remboursés, à l’exception des frais de bâtiment,
Considérant la nécessité de formaliser les modalités de ce remboursement par une convention,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de remboursement à intervenir avec la commune de Houdan pour les frais relatifs à la gestion de la
médiathèque à compter du 1er janvier 2014
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à la signer.

1.2

TRANSPORT : CONVENTION DE DELEGATION AVEC LE STIF–
AVENANT DE TRANSFERT DU MARCHE

M. le Président précise que l’organisation et le fonctionnement des transports des scolaires desservant les collèges est
aujourd’hui assuré par le SIVOM de la région de Houdan, dans le cadre d’une convention de délégation avec le STIF,
autorité organisatrice des transports en Ile de France.
Dans la perspective de la dissolution du SIVOM de la Région de Houdan, la CC ayant la compétence, en matière de
gestion des lignes de transports spécialisées des établissements du second degré depuis le 1er septembre 2013, le STIF
propose de déléguer à la CC, la gestion des transports en direction des collèges de Houdan et d’Orgerus.
Cette délégation interviendrait à partir du 6 juillet 2014.
18 circuits sont identifiés et organisés sur le territoire de la CC.
Les marchés relatifs aux circuits, objet de la convention de délégation, ont été attribués par le STIF en 2013. Par
anticipation ce dernier avait organisé son appel d’offres en plusieurs lots, ainsi les circuits devant être repris en gestion
par la CC, ont été regroupés sur un seul lot, attribué à Veolia.
Ce marché devra être transféré à la CC par un avenant, que doit préparer le SIVOM de la région de Houdan
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.213-13, R.213-4 à R.213-9, et R.213-20,
Vu la loi n°83-634 modifiée du 13 juillet 19383, la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France,
Vu le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’ile de France, notamment son article 16,
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 modifiés 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 des compétences :
mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie
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 la délibération du conseil du STIF n° 2010/0116 du 17 février 2010
Vu sa délibération n° 99/2013 du 327 novembre 2013 approuvant la dissolution du SIVOM de la Région de Houdan,
Vu le marché de transports n°2012-133 lot 4, attribué par le STIF à la société TRANSDEV notifié le 30 août 2013,
Considérant que le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) est depuis le 1 er juillet 2005, autorité organisatrice des transports de la région
d’Ile de France, et est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires,
Considérant que le STIF, en application de l’article 1er II de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959, peut sur des périmètres ou pour des services
définis d’un commun accord, déléguer tout ou partie de ses attributions, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités locales ou à leurs
groupements, dans le cadre d’une convention,
Considérant que le SIVOM de la Région de Houdan assure l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires desservant les collèges de
Houdan et d’Orgerus, dans le cadre d’une convention de délégation avec le STIF
Considérant qu’au 5 juillet 2014, le SIVOM de la région de Houdan, dissout par arrêté préfectoral, n’exercera plus de compétence,
Considérant que la CC a, depuis le 1er septembre 2013, compétence pour la « Mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des
établissements scolaires du second degré,
Considérant la proposition du STIF, de déléguer à la CC, la gestion des transports en direction des collèges de Houdan et d’Orgerus à compter du
6 juillet 2014,
Considérant que cette délégation doit être formalisée par une convention,
Considérant que le marché de transports n°2012-133– lot 4, attribué par le STIF à la société TRANSDEV.et géré par le SIVOM de la région de
Houdan, pour les circuits desservant les collèges de Houdan et d’Orgerus, doit être transféré à la CC Pays Houdanais,
Considérant la nécessité d’acter ce transfert du SIVOM de la région de Houdan à la CC Pays Houdanais, par un avenant au marché initial,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de délégation à intervenir avec le STIF pour l’organisation et la gestion des transports spécialisés des
collèges de Houdan et d’Orgerus, à compter du 6 juillet 2014,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de délégation,
ARTICLE 3 : Approuve l’avenant de transfert du marché n°2012-133– lot 4, à intervenir avec la société TRANSDEV, actant du transfert de ce
marché à la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.
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2 FINANCES
2.1

DECISION MODIFICATIVE : MOUVEMENTS D’ORDRE : INTEGRATION DES FRAIS
D’ETUDES

M. le Président expose ensuite la décision modificative à effectuer sur le budget 2013 relative à des mouvements d’ordre,
concernant :
-

D’une part, l’intégration des frais d’études aux comptes 20, 21 et 23 pour ceux qui ont été suivis de travaux et au
compte 68 pour ceux qui n’ont pas été suivis de travaux
Et d’autre part, l’intégration au compte 21 des travaux réalisés dans le cadre de conventions de mandat pour les
VRD de l’ALSH situé à Maulette, les travaux de l’entrée de ville de Maulette et de la RPH 108G à Dammartin en
Serve

Les intégrations aux comptes 21 et 23 permettront la comptabilisation des dépenses dans l’assiette du FCTVA.
Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU le budget primitif 2013 de la CCPH adopté le 4 avril 2013,
VU sa délibération n° 65/2013 du 27 juin 2013 portant décision modificative au BP 2013,
VU sa délibération n° 74/2013 du 26 septembre 2013 portant décision modificative au BP 2013,
VU sa délibération n° 93/2013 du 27 novembre 2013 portant décision modificative au BP 2013,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2013 de la CCPH portant sur des mouvements d’ordre, pour
intégrer aux comptes 20, 21 et 23, les frais d’études suivis de travaux et ceux non suivis de travaux sur le compte 68, et intégrer au compte 21 des
travaux réalisés dans le cadre de conventions de mandat pour les VRD de l’ALSH situé à Maulette, les travaux de l’entrée de ville de Maulette et de
la RPH 108G à Dammartin en Serve,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2013 de la CCPH :
Section d’investissement :
Dépenses
- Imputation 06001 2151 90 : développement économique travaux aménagement : + 48 797,52 €
- Imputation : 06003 2128 831 : travaux clos st Jean : + 131 365,65 €
- Imputation : 02001 2128 831: travaux sur la Vesgre : + 49 586,16 €
- Imputation : 10003 2151 822 : piste cyclable Maulette-Houdan/Havelu : + 80 810,14 €
- Imputation : 98003 2151 822 : travaux voirie : 17 297,51 €
- Imputation : 04001 202 830 : numérisation des documents d’urbanisme : + 37 443,93 €
- Imputation : 04001 2051 830 : acquisition logiciel SIG : + 29 072,35 €
- Imputation : 10002 2151 822 : travaux entrée ville Maulette : +579 745.37 €
- Imputation : 07001 2313 421 : travaux VRD centre de loisirs à Maulette : +15 554,15 €
- Imputation : 98003 2151 822 : travaux voirie RPH 108 G à Dammartin en Serve : + 71 940,81 €
Recettes
- Imputation : 041 2031 01 : intégration fais études suivis de travaux : + 394 373,26 €
- Imputation : 040 28031 01: amortissement études non suivies de travaux : + 140 919,36 €
- Imputation : 021 01 : virement de la section de fonctionnement : - 140 919,36 €
- Imputation : 10002 238 822 : travaux entrée ville Maulette réalisés sous convention de mandat : +579 745.37 €
- Imputation : 07001 238 421 : travaux VRD ALSH à Maulette réalisés sous convention de mandat: +15 554,15 €
- Imputation : 98003 238 822 : travaux RPH 108 G réalisés sous convention de mandat à Dammartin: + 71 940,81 €
Section de fonctionnement :
Dépenses
Imputations : 042 6811 01 : amortissement études non suivies de travaux : + 140 919,36 €
023 01 : Prélèvement : - 140 919,36 €

2.2

AMORTISSEMENT DES DEPENSES DU COMPTE 202

Par délibération du 26 octobre 1999, le conseil communautaire a fixé les durées d'amortissement des immobilisations
incorporelles et corporelles.
Dans le listage de ces immobilisations ne figuraient pas les frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la
numérisation du cadastre (affectées au compte 202) car à l’époque la CC n’envisageait pas ce type de dépenses.
Avec la constitution du SIG, des dépenses ont été réalisées dans ce domaine.
Pour procéder à leur amortissement, M. le Président propose au conseil communautaire de compléter la délibération de
1999, sachant que la durée d’amortissement pour ces dépenses est de 10 ans.
Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
Vu sa délibération du 26 octobre 1999 fixant les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles,
Considérant que les frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et la numérisation du cadastre, imputés comptablement à l’article 202, ont
été réalisées,
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Considérant que ces dépenses sont amortissables mais qu’elles n’ont pas été visées dans la délibération susvisée du 26 octobre 1999, fixant les
durées d’amortissement,
Considérant la nécessité de compléter la délibération du conseil communautaire du 26 octobre 1999,
Article Unique : Fixe à 10 ans la durée d’amortissement des frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre.

2.3

OUVERTURE DE CREDITS 2014

Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2014, M. le Président propose au conseil d’ouvrir par anticipation des crédits
d’investissement pour les opérations suivantes :
BUDGET CCPH
-

Acquisition site internet : 39 000 €
ZI Bazainville - Acquisition à l’EPFY (ex bâtiment KRYS) : 289 000 €
Travaux liaison Rosay/Septeuil : 495 000 €
Travaux Espace St Matthieu : 350 000 €

BUDGET SPANC
-

Réhabilitation installations ANC : Maîtrise d’œuvre : 54 000 €
Piquetages : 30 000 €
Travaux : 318 000 €

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n° 60/2013 du 27 juin 2013 relative à l’acquisition à l’EPFY, du terrain bâti sis 7 chemin de la Fosse à Bazainville,
Vu sa délibération n° 73/2013 du 26 septembre 2013 décidant la réalisation des travaux de réfection de la rue des Marronniers située sur Rosay et
Septeuil,
Considérant que dans le cadre de la refonte de son site internet, la CC doit prévoir l’acquisition de matériel,
Considérant la nécessité de prévoir des travaux de ravalement sur l’Espace Saint Matthieu,
Considérant que dans le cadre de la programmation pluriannuelle de réhabilitation des installations d’assainissement non-collectif, les travaux
doivent reprendre en début d’année,
Considérant que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2014, peut décider de l’ouverture de crédits en section
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
Considérant que le Budget Primitif 2014 n’a pas été adopté,
Article 1 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget CCPH de l’exercice 2014 :
EQUIPEMENT

LIBELLE

IMPUTATION

MONTANT €

Acquisition/matériel

Acquisition site internet

04001/2051/020

39 000

Développement économique

ZI Bazainville - Acquisition à l’EPFY
ex bâtiment KRYS

06001/2115/90

289 000

Voirie Programme exceptionnel
CG78

Travaux liaison Rosay/Septeuil

98002/2313/822

495 000

Espace Saint Matthieu

Ravalement

06002/2313/025

350 000

Article 2 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget SPANC de l’exercie 2014 :
EQUIPEMENT
LIBELLE
IMPUTATION
MONTANT €
Maîtrise d'œuvre

4581

54 000

Piquetages

4581

30 000

Travaux

4581

318 000

Réhabilitation installations ANC

Article 3 : Dit que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits au Budget Primitif 2014 de la CC Pays Houdanais et du SPANC, lors
de leur adoption.
Article 4 : Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.
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3 FISCALITE
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : NOUVEAU BAREME
M. le Président explique que la loi de finances 2014 prévoit des aménagements pour la cotisation foncière des entreprises
(CFE) due par les petites entreprises.
Ainsi un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum a été fixé, il comprend 6 tranches de chiffre
d’affaires (ou de recettes hors taxe)
Montant du Chiffre d’affaires
≤ 10 000 €
10 000 € et ≤ 32 600 €
32 600 € et ≤ 100 000 €
100 000 € et ≤ 250 000 €
250 000 € et ≤ 500 000 €
500 000 €

Montant de la base minimum
Entre 210 et 500 €
Entre 210 et 1 000 €
Entre 210 et 2 100 €
Entre 210 et 3 500 €
Entre 210 et 5 000 €
Entre 210 et 6 500 €

Ce barème s’appliquera dès 2014 sauf si le conseil communautaire fixe un autre barème avant le 21 janvier 2014.
Si le conseil ne délibère pas, les montants de base minimum applicables seront égaux aux montants de bases minimum
appliqués sur 2013. Toutefois pour les 3 premières tranches, ces montants ne pourraient pas excéder les plafonds du
nouveau barème.
Actuellement le montant de la base de cotisation minimum de CFE appliqué sur le territoire houdanais est de 2 473 €.
L’application de ce barème entrainerait pour la CC une perte de produit d’environ 254 000 €, selon les simulations
effectuées en interne et par les services fiscaux.
M. le Président explique qu’une telle baisse de recettes ne permettra pas de trouver l’équilibre du budget 2014 de la CC.
Plusieurs simulations ont été effectuées et même avec les seuils maximum du nouveau barème, le niveau de produit 2013
n’est pas atteint.
Aussi, il propose au conseil de fixer le montant de base minimum à :
- 500 € pour un montant de CA HT ou des recettes ≤ 10 000 €
- 1 000 € pour un montant de CA HT ou des recettes 10 000 € et ≤ 32 600 €
- 2 100 € pour un montant de CA HT ou des recettes 32 600 € et ≤ 100 000 €
- 3 300 € pour un montant de CA HT ou des recettes 100 000 € et ≤ 250 000 €
- 4 000 € pour un montant de CA HT ou des recettes 250 000 € et ≤ 500 000 €
- 4 850 € pour un montant de CA HT ou des recettes 500 000 €
Ces montants permettraient de limiter la perte de produit à 130 684 € et de faire tout de même bénéficier les entreprises
dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 100 000 €, d’une baisse de leur base de cotisation minimum.
La perte de recettes prévisionnelle restant (environ 120 000 €) devra être examinée dans le cadre de l’élaboration du
BP 2014, sachant que d’autres baisses de recettes seront à prendre en compte, telles que celle de la dotation
d’intercommunalité (-3,5 %) et celle de la compensation du dégrèvement accordé aux entrepreneurs (33 288 €).
La répercussion de ces baisses sur la fiscalité des ménages devra très certainement être examinée.
M. Duval Guy considère qu’il faudrait adopter les taux maximum car il n’est pas possible d’envisager une forte
augmentation de la fiscalité des ménages, compte tenu de la conjoncture économique.
M. Blondel estime que ce nouveau barème, qui va entrainer une baisse de la fiscalité de certaines entreprises, est une
bonne nouvelle.
Mrs. Bertrand et Cottereau se déclarent favorables à l’adoption du barème proposé.
M. le Président précise qu’il sera sûrement nécessaire de revoir les montants de l’attribution de compensation, si une
baisse importante de la fiscalité sur les entreprises, devait intervenir.
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 33 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. Blondel) et 3 abstentions,
(Mrs. Duval Guy, Jaffry et Maillier) adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1647D,
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative
pour l’année 2009,
VU la loi de finances pour l’année 2014,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°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° 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 sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti,
foncier non bâti et d’habitation,
VU sa délibération du 27 juin 2001 décidant de maintenir à partir de 2002, pour la part CCPH de la taxe d’habitation des habitations principales,
les abattements décidés antérieurement,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par
l’article 80-11 de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et
la fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays
Houdanais.
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 1647D du code général des impôts, le conseil communautaire peut fixer le montant
de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum
CONSIDERANT que ce montant doit être établi selon le barème suivant, introduit par la loi de finances pour l’année 2014, composé de 6 tranches
établies en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes :
Montant du Chiffre d’affaires

Montant de la base minimum

≤ 10 000 €

Entre 210 et 500 €

10 000 € et ≤ 32 600 €

Entre 210 et 1 000 €

32 600 € et ≤ 100 000 €

Entre 210 et 2 100 €

100 000 € et ≤ 250 000 €

Entre 210 et 3 500 €

250 000 € et ≤ 500 000 €

Entre 210 et 5 000 €

500 000 €

Entre 210 et 6 500 €

ARTICLE 1 : DECIDE de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum
ARTICLE 2 : FIXE le montant de cette base à :
- 500 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 €
- 1 000 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32
600 €
- 2 100 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à
100 000 €
- 3 300 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à
250 000 €
- 4 000 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à
500 000 €
- 4 850 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €
ARTICLE 3 : CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux

4 LOGEMENT
4.1

CONVENTION DE GARANTIE : OPERATION IMPASSE SAINT JEAN A HOUDAN :
AVENANT A LA CONVENTION

M. Le Goaziou rappelle que le conseil communautaire a décidé en novembre 2011, de financer la surcharge foncière d’un
montant de 83 200 € pour l’opération de 20 logements sociaux (14 PLUS +6 PLAI), Impasse Saint Jean à Houdan réalisé
par le Logement Francilien.
La garantie des prêts PLUS et PLAI nécessaires à cette opération, soit 2 292 657 € a également été accordée dans la
même séance.
La convention de garantie correspondant à ces garanties d’emprunts et financement de surcharge foncière a été signée le
12 décembre 2011 avec le Logement Francilien. Elle prévoyait l’attribution de 6 logements à la CC: 2 T2 dont 1 PLAI +
3 T3 + 1 T4.
Finalement, la CC doit être attributaire de 2 logements type T2 PLAI (et non d’un seul comme mentionné initialement)
Il propose d’intégrer cette modification, par un avenant à la convention
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Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu sa délibération n°88/2011en date du 10 novembre 2011 décidant d’affecter la subvention obtenue dans le cadre du contrat de développement de
l’offre résidentielle (CDOR), à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de logements sociaux réalisées sur le territoire
par le Logement Francilien et de verser à cet effet une contribution financière à ce dernier au vu des plans de financement prévisionnel des
opérations de logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
Vu ses délibérations n°90/2011 et n°90 bis/2011 en date du 10 novembre 2011 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 20 logements sociaux en VEFA, impasse St Jean à Houdan,
Vu sa délibération n° 90 ter/2011 en date du 10 novembre 2011 accordant au LOGEMENT FRANCILIEN une subvention d’un montant de 83 200 €
au titre de la surcharge foncière, pour le financement de l’opération de 20 logements sociaux impasse St Jean à Houdan et approuvant la convention
de garantie à intervenir avec LOGEMENT FRANCILIEN, fixant les modalités d’intervention des garanties d’emprunts accordées ainsi que les
conditions de réservation de 6 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties accordées et de la subvention octroyée
au titre de la surcharge foncière
Vu la convention de garantie signée le 12 décembre 2011 précisant le nombre et les types de logements réservés à la CC Pays Houdanais en
contrepartie des garanties accordées et de la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière, soit 6 logements : 2 T2 dont 1 PLAI, 3 T3 et 1
T4,
Considérant que la CC Pays Houdanais sera finalement attribut
aire de 2 T2 PLAI,
Considérant que cette modification doit être intégrée par un avenant à la convention de garantie initiale,
Considérant le projet d’avenant à la convention de garantie signée le 12 décembre 2011, proposé par Logement Francilien, modifiant l’article 9 de
cette dernière et précisant la typologie des 6 logements finalement attribués à la CC Pays Houdanais : soit 2 T2 PLAI, 3 T3 PLUS (dont 2 R<60*) et
1 T4 PLUS
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à la convention de garantie signée le 12 décembre 2011 avec le LOGEMENT FRANCILIEN, pour l’opération
Impasse Saint à Houdan, modifiant la typologie de logements attribués à la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties d’emprunts
accordées et de la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière.
Cette attribution sera la suivante : 2 T2 PLAI, 3 T3 PLUS (dont 2 R<60*) et 1 T4 PLUS
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant à la convention de garantie, signée le 12 décembre 2011.

4.2

CONVENTION DE GARANTIE : OPERATION CHEMIN DES GELEES A DAMMARTIN EN
SERVE : AVENANT A LA CONVENTION

M. le Goaziou poursuit sur l’opération du chemin des Gelées à Dammartin-en Serve, pour laquelle le conseil
communautaire du 26 septembre 2013 a octroyé au Logement Francilien les garanties d’emprunts nécessaires, pour
l’acquisition de 14 logements supplémentaires.
En contrepartie de ces garanties, la CC est attributaire de 3 logements supplémentaires.
La commune de Dammartin a décidé de financer la surcharge foncière (100 000 €) de cette opération complémentaire
mais en laissant attributaire la CC du logement attribué en contrepartie.
Cette attribution de logement supplémentaire doit être intégrée dans la convention de garantie par un avenant
Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé aux
différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu sa délibération n°88/2011en date du 10 novembre 2011 décidant d’affecter la subvention obtenue dans le cadre du contrat de développement de
l’offre résidentielle (CDOR), à la prise en charge de surcharges foncières prévues sur les opérations de logements sociaux réalisées sur le territoire
par le Logement Francilien et de verser à cet effet une contribution financière à ce dernier au vu des plans de financement prévisionnel des
opérations de logements sociaux identifiées sur les commune de Houdan, Dammartin en Serve, Orgerus, Bazainville, Condé-sur-Vesgre et Septeuil.
Vu ses délibérations n°89/2011 et n°89 bis/2011 en date du 10 novembre 2011 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 15 logements sociaux chemin des gelées à Dammartin en Serve,
Vu sa délibération n° 89 ter/2011 en date du 10 novembre 2011 accordant au LOGEMENT FRANCILIEN une subvention d’un montant de
104 000 € au titre de la surcharge foncière, pour le financement de l’opération de 15 logements sociaux Chemin des Gelées à Dammartin en Serve
et approuvant la convention de garantie à intervenir avec le LOGEMENT FRANCILIEN, fixant les modalités d’intervention des garanties
d’emprunts accordées ainsi que les conditions de réservation de 5 logements au profit de la CC Pays Houdanais, en contrepartie des garanties
accordées et de la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière,
Vu ses délibérations n° 37/2013 et n° 37 bis/2013 en date du 22 mai 2013 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par le
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 14 logements sociaux supplémentaires, chemin des gelées à Dammartin en Serve, pour le
remboursement de prêts PLAI d’un montant de 481 710 € et pour le remboursement de prêts PLUS d’un montant de 1 347 724 €,
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Vu sa délibération n° 37ter/2013 en date du 22 mai 2013 approuvant la convention de garantie à intervenir avec le LOGEMENT FRANCILIEN,
fixant les modalités d’intervention des garanties d’emprunts accordées ainsi que les conditions de réservation de 3 logements au profit de la CC
Pays Houdanais, en contrepartie des garanties d’emprunts accordées
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Dammartin-en-Serve décidant de prendre en charge financièrement la surcharge foncière
de cette opération, soit 100 000 €, mais de laisser la CC Pays Houdanais bénéficiaire du logement attribué en contrepartie,
Vu la convention de garantie d’emprunt précisant le nombre et les types de logements réservés à la CC Pays Houdanais en contrepartie des
garanties d’emprunts accordées, soit 3 logements : 2 T4 (dont 1 PLAI) et 1 T5

Considérant que la décision de la commune de Dammartin-en- Serve de voir la CC Pays Houdanais attributaire du logement correspondant à la
contrepartie du financement de la surcharge foncière, doit être intégré dans la convention de garantie initiale de la CC Pays Houdanais, par un
avenant,
Considérant le projet d’avenant à la convention de garantie proposé par Logement Francilien, transférant au profit de la CC Pays Houdanais, la
réservation d’un logement supplémentaire de type T4 PLUS en contrepartie de la subvention octroyée au titre de la surcharge foncière assumée par
la commune de Dammartin en Serve,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à la convention de garantie à intervenir avec le LOGEMENT FRANCILIEN, dans le cadre de l’opération
complémentaire Chemin des Gelées à Dammartin en Serve, attribuant à la CC Pays Houdanais, un logement de type T4 PLUS, en contrepartie de la
subvention octroyée au titre de la surcharge foncière assumée par la commune de Dammartin en Serve.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant à la convention de garantie.

5 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ZAC DE LA PREVOTE : ATTRIBUTION DE SHON SUPPLEMENTAIRE A LA SCI DU MOULIN
M. Myotte indique que la « SCI DU MOULIN », représentée par M DELIGAT, gérant de la société RLD se porte
acquéreur de la parcelle bâtie ZH 226 d’une superficie de 3 558 m2, située rue des Côtes d’Orval dans la ZAC de la
Prévôté à Houdan, propriété de la « SCI PRE MARCHAND ».
La SHON accordée à la « SCI PRE MARCHAND », lors de l’acquisition initiale en 2002, était de 964 m² (mentionnée
dans l’acte de vente), SHON complètement utilisée par la SCI PRE MARCHAND, pour la construction de son entreprise.
La « SCI DU MOULIN », représentée par M. Deligat, gérant de la société RLD, actuellement locataire de cette propriété,
conforte par cette acquisition, son implantation sur Houdan.
La société RLD souhaite diversifier ses activités, créer des emplois, augmenter ses espaces de travail et donc procéder à
une extension du bâti existant.
Elle sollicite donc l’obtention de SHON supplémentaire pour mener à bien ce développement qui doit s’opérer en deux
temps :
- des réaménagements complets d’espaces de travail comme les bureaux, les ateliers, le stockage, les espaces de vie, le
quai de déchargement, etc..., pour lequel un permis de construire a été déposé en mairie de Houdan le 28 novembre 2013
(PC 078 310 13 M 0013), induisant un besoin de SHON supplémentaire de 100 m²
- projet d’extension dans les 2 ans de 768 m² supplémentaires,
Le besoin total de SHON supplémentaire sollicité par la « SCI DU MOULIN », porteuse de l’acquisition pour la société
RLD est donc de 868 m2.
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention de concession passée entre la commune de Houdan et la SARRY 78 le 11 février 1993 pour l’aménagement de la ZAC de la
Prévôté à Houdan, convention transférée à la CC Pays Houdanais lors de sa création,
Vu sa délibération n° 25/2003 du 27 juin 2003 déléguant au bureau communautaire la réalisation des cessions et acquisitions foncières dans le
périmètre de la ZAC de la Prévôté,
Vu sa délibération n°44/2003 du 10 décembre 2003 acceptant de céder à la SCI du Pré Marchand pour la société SOGEDIF, le terrain d’une
surface de 3 558 m2, cadastré ZH 226, sis rue des Côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté à Houdan,
Vu la délibération du Bureau Communautaire n° 4/2004 du 26 avril 2004 acceptant de vendre à la société AUXIMURS, organisme de crédit de la
SCI du Pré Marchand, le terrain cadastré ZH n° 226, sis rue des Côtes d’Orval dans la ZAC de la Prévôté, d’une surface de 3 558 m2
Vu l’acte de cession intervenu le 22 juillet 2004 par lequel AUXIMURS s’est porté acquéreur pour la SCI Pré Marchand, d’un terrain de 3 558 m²
cadastré ZH 226, acte qui mentionnait le dépôt d’un permis de construire comprenant une SHON de 964 m², construction qui a été réalisée,
Considérant que la SCI du Moulin, après une période de location auprès de la SCI Pré Marchand, souhaite acquérir ce terrain bâti,
Considérant qu’un compromis de vente est intervenu entre la SCI du Moulin et la SCI Pré Marchand, est intervenu,
Considérant que la SCI du Moulin souhaiterait disposer d’un droit à construire supplémentaire de 100 m² pour les réaménagements complets
d’espaces de travail conformément au permis de construire déposé en mairie de Houdan le 28 novembre 2013 (PC 078 310 13 M 0013),
Considérant la 2ème phase du projet d’extension à court terme présentée par la SCI DU MOULIN nécessitant
768 m2 supplémentaires pour
diversifier ses activités et accueillir du nouveau personnel,
Considérant qu’il est possible, compte tenu de la surface plancher globale autorisée sur la ZAC de la Prévôté, d’accéder à la demande de la SCI du
Moulin,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer un droit à construire supplémentaire de 100 m² de surface plancher à la SCI du Moulin, sur le terrain cadastré ZH
226, sis rue des côtes d’Orval à Houdan.
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ARTICLE 2 : Décide de réserver pour la 2ème phase de leur projet d’extension, sous condition de présentation d’un PC dans un délai de deux ans,
un droit à construire supplémentaire de 768 m² de SHON à la SCI du Moulin, sur le terrain cadastré ZH 226, sis rue des côtes d’Orval à Houdan.
Le droit à construire cumulé accordé sur ce terrain de 3 558 m², cadastré ZH 226, est ainsi porté à 1064 m² de surface plancher avec une option de
768 m2 supplémentaires pour atteindre globalement 1832 m2 de surface plancher,

6 ENVIRONNEMENT
DEMANDE DE SUBVENTION : SUIVI QUALITE DE L’EAU
M. Rouland rappelle que dans le cadre de l’objectif 1, Reconquête de la qualité des eaux, des contrats de bassin Vesgre
amont et Vaucouleurs, il est prévu la mise en place de réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles.
Ces réseaux ont un but patrimonial, c'est-à-dire d’améliorer la connaissance locale des rivières pour mieux la gérer. Ils
viennent compléter les réseaux de suivi déjà existant de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la DRIEE.
Ainsi, 5 points de suivi ont été définis sur les bassins versants de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs. Le choix de ces
points a été réalisé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Sur chacune de ces stations sont suivis les paramètres
physico-chimiques et sur certaines seulement les paramètres biologiques. Les stations sont réparties comme suit :
Bassin versant de la Vesgre amont :
o
1 point en amont de la Vesgre : suivi de la physico-chimie
o
1 point sur la Vesgre après la confluence de l’Opton : suivi de la physico-chimie
o
1 point sur le Moque-Souris (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o
1 point sur les Ponts Quentins (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o
1 point sur l’Opton (à l’amont) : suivi de la physico-chimie
Bassin versant de la Vaucouleurs :
o
1 point en tête de bassin sur la Vaucouleurs : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o
1 point de suivi en amont de la confluence avec la Flexanville : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o
1 point sur le ru d’Ouville (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o
1 point sur le ru de Prunay (à l’aval) : suivi de la physico-chimie et de la biologie
o
1 point sur la Flexanville amont : suivi de la physico-chimie et de la biologie.
Les paramètres physico-chimiques mesurés sont :
en laboratoire : la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), le carbone organique dissous (COD), le
phosphore total (Pt), les orthophosphates, les nitrites, les nitrates, l’ammonium et les matières en suspension ;
sur le terrain : l’oxygène, le pourcentage de saturation en oxygène, le pH, la température et la conductivité
Ils seront mesurés à une fréquence de 6 par an.
Les paramètres biologiques sont l’Indice Biologique Global (IBG-DCE) et l’Indice Biologique Diatomique (IBD).
L’IBD repose sur l’abondance et le type d’espèces de diatomées présentes, leur sensibilité à la pollution (organique ou
eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés.
L’IBG-DCE, nouvel indice (temporaire) remplaçant l’IBGN et établi dans le cadre de la mise en place de la Directive
Cadre Européenne sur l'Eau (DCE) afin de posséder un indice conforme aux exigences de la DCE et cohérent avec les
différentes méthodes européennes, permet d’évaluer la qualité hydrobiologique d’un site aquatique, par l’intermédiaire de
la composition des peuplements d’invertébrés benthiques vivant sur divers habitats (couple support/vitesse), dans les
petits cours d’eau
L’IBG-DCE est sensible aux variations de la composition physico-chimique de l’eau et plus particulièrement aux
fluctuations de la pollution organique et chimique, mais aussi de la nature des substrats (travaux en rivière ou recalibrage)
et des évènements climatiques (orages, crues subites). La méthode permet, dans les conditions naturelles de stabilité
hydraulique et dans les limites de sa sensibilité, d’évaluer l’incidence d’une perturbation sur le milieu récepteur.
Une note indicielle, comprise entre 0 et 20, détermine la qualité globale du milieu aquatique.
L’Agence de l’eau Seine-Normandie et la Région Ile de France financent ces réseaux de suivi à hauteur de 50 % pour
l’Agence de l’Eau et 40% pour la Région Ile de France.
Il propose au conseil de solliciter les subventions pour l’année 2014
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
VU le contrat global de bassin de la Vesgre Amont signé, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
VU le contrat global de bassin de la Vaucouleurs, signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile de France, le 8 janvier 2009,
CONSIDERANT le rôle d’animation et de mise en œuvre de ces contrats assuré par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser un suivi régulier de la qualité des eaux superficielles pour surveiller la qualité physico-chimique et
biologique de celles-ci,
CONSIDERANT la validation par l'Agence de l'Eau Seine Normandie de la proposition de consolidation du réseau de suivi de qualité des eaux
superficielles du bassin versant de la Vesgre Amont, à raison de 5 points de suivi sur l'ensemble du bassin versant,
CONSIDERANT la validation par l'Agence de l'Eau Seine Normandie de la proposition de création d'un réseau de suivi de qualité des eaux
superficielles du bassin versant de la Vaucouleurs, à raison de 5 points de suivi sur l'ensemble du bassin versant,
CONSIDERANT les dispositifs de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la Région Ile de France pour la mise en œuvre de
réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles sur sollicitation du maître d’ouvrage,
ARTICLE 1 : Sollicite les subventions pour l’année 2014 auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, et de la Région Ile de France pour la
réalisation du suivi de la qualité physico-chimique et hydrobiologique des eaux superficielles sur les bassins versants de la Vesgre Amont et de la
Vaucouleurs
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions

7 SPANC
TARIFS DES USAGERS : MARCHE LYONNAISE DES EAUX
M. Rouland indique que le marché de prestation de service relatif aux missions de contrôle des installations
d’assainissement non collectif a été renouvelé, suite à une procédure adaptée, par décision n°68/2013 le 13 décembre
2013 (le marché précédent prenant fin au 31 décembre 2013).
Ce marché a été attribué à la société Lyonnaise des Eaux pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois.
Il propose au conseil communautaire d’adopter la nouvelle grille tarifaire suivante, tenant compte des nouveaux prix du
marché, ce nouveau tarif sera annexé au règlement de service du SPANC.
Ce tarif présente une augmentation de 2,5% par rapport au tarif 2013.
Cette augmentation correspond à l’augmentation des tarifs des prestations de la Lyonnaise des Eaux.
Il précise que le tarif des prestations proposées par le SPANC, mis à part le contrôle initial des installations existantes qui
a augmenté en 2013 à l’issue du délai réglementaire de réalisation des diagnostics initiaux, n’a pas augmenté depuis 2009.
M. Rouland souligne qu’il n’y a plus de subvention pour la réalisation des diagnostics
La nouvelle grille tarifaire serait la suivante :
Prestations

Prix usager

Contrôle de conception - Réalisation
Contrôle de conception

99,22 €

Contre-visite du contrôle de conception

45,10 €

Contrôle de réalisation

66,15 €

Contre-visite du contrôle de réalisation

60,14 €

Avis sur les autorisations d’urbanisme

75,80 €

Frais pour visite non honorée par le propriétaire

45,10 €

Contrôle de diagnostic
Diagnostic dans le cadre d’une transaction immobilière

115,93 €

Diagnostic initial de l’installation :
Prise de rendez-vous, sondage pédologique, diagnostic sur site et rapport de
visite
Contre-visite du diagnostic initial

115,93 €
75,80 €
45,10 €

Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Travaux de déblaiement pour accès aux installations
Niveau 1 (1 heure)

75,17 €

Niveau 2 (2 heures)

120,27 €

Niveau 3 (4 heures)

240,77 €

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

70,66 €
45,10 €
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Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2224-8,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 28 et suivants,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu la version consolidée du 26 avril de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais, et
notamment le transfert de la compétence SPANC,
Vu les statuts modifiés de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
Vu sa délibération n°118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances des usagers du SPANC, applicables à partir du 1 er janvier
2009,
Vu sa délibération n°03/2009 du 12 février 2009 adoptant le règlement du SPANC,
Vu sa délibération n° 09/2010 du 11 février 2010 modifiant le règlement du SPANC et fixant les tarifs à appliquer aux usagers,
Vu sa délibération n° 2/2013 du 7 janvier 2013 modifiant le règlement du SPANC et fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC,
Vu la décision du Président n° 68/2013 du 13 décembre 2013 attribuant le nouveau marché de prestations de services relatif aux missions de
contrôle des installations d’assainissement non collectif, marché à bons de commande pour un montant annuel estimé à 25 000 € HT (en
application d’un bordereau de prix unitaires), à la société Lyonnaise des Eaux, le marché précédent s’achevant au 31 décembre 2013,
Considérant que les coûts prévisionnels induits par la réalisation des contrôles doivent être financés par les redevances des usagers,
Considérant la nécessité d’adopter des tarifs applicables aux usagers, adaptés aux prestations et aux prix prévus dans ce nouveau marché
ARTICLE UNIQUE : Fixe les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC, tels que mentionnés dans le tableau suivant, qui sera porté en annexe 2 du
règlement du service :
Prestations
Prix usager HT
Contrôle de conception - Réalisation
Contrôle de conception
Contre-visite du contrôle de conception
Contrôle de réalisation
Contre-visite du contrôle de réalisation
Avis sur les autorisations d’urbanisme
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Contrôle de diagnostic
Diagnostic dans le cadre d’une transaction immobilière
Diagnostic initial de l’installation :
Prise de rendez-vous, sondage pédologique, diagnostic sur site et
rapport de visite
Contre-visite du diagnostic initial
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Travaux de déblaiement pour accès aux installations
Niveau 1 (1 heure)
Niveau 2 (2 heures)
Niveau 3 (4 heures)
Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

99,22 €
45,10 €
66,15 €
60,14 €
75,80 €
45,10 €
115,93 €
115,93 €
75,80 €
45,10 €
75,17 €
120,27 €
240,77 €
70,66 €
45,10 €

8 QUESTIONS DIVERSES
Environnement : M. Sandrin alerte sur la nécessaire intervention sur les berges de la Vesgre sur laquelle un
méandre s’est créé.
M. Rouland précise qu’une intervention par la CC ne peut pas être envisagée car d’une part elle n’était pas prévue dans la
Déclaration d’Intérêt Général et d’autre part le contrat de bassin avec l’AEVN est arrivé à terme le 31/12/2013. Il faudra
intégrer cette opération dans le nouveau contrat qui doit être négocié avec l’AEVN cette année.
SPANC : M. Gilard informe l’assemblée du décès de M. Renaux, responsable d’une entreprise qui effectue des
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Les condoléances de l’assemblée sont adressées
à son épouse et sa famille.
Transports scolaires : en réponse à M. Duval Guy, M. le Président indique qu’à la réunion du 12/12/2013 qui s’est
déroulée sous l’égide de M. le Sous Préfet, a été évoquée la possibilité que l’organisation du transport des enfants du
primaire, après la dissolution du SIVOM de la région de Houdan, soit assurée par les communes de Houdan et Maulette

La séance est levée à 21 heures 50
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