COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 1ER MARS 2017
L’an deux mille dix-sept, le premier mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais légalement convoqué, s’est réuni à Tacoignières sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques
MANSAT.

Date de la convocation : 20/02/2017
Date d’affichage : 20/02/2017
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 39
36 Titulaires, 3 .Suppléants
Nbre de pouvoirs : 6
Nbre de votants : 45

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLER, délégués titulaires,
M. TROCHET, délégué suppléant, M. GEFFROY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN,
M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER, M.GILARD, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, Mme BUON, M. VEILLE, M. RICHARD, M. PASTUREAU,
Mme DEBRAS, M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE,
M. BARROSO, M. COTTEREAU, M. DURAND, M. MYOTTE, Mme COURTY, Mme MONTELGLENISSON, délégués titulaires, M. PFLIEGER délégué suppléant, M. SAVALLE, M. MANSAT,
M. ROBIN, délégués titulaires, M. TROUSSEAU, délégué suppléant
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme ELOY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire
Mme BOUDEVILLE, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme BUON, déléguée titulaire
M. VANHALST, délégué titulaire a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire
M. RIVIERE, délégué titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAESTE, délégué titulaire
Mme BRUN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. MANSAT, délégué titulaire

Monsieur le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à M. Durand, délégué titulaire de la commune
d’Osmoy, remplaçant de M. Villette.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 19 JANVIER 2017
Il soumet ensuite le compte-rendu de la séance du 19 janvier 2017 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
M. VERPLAETSE souligne une erreur matérielle dans le libellé du SITERR, mentionné dans la note de synthèse.
Il faut lire « Syndicat Intercommunal de Transports et d’Equipement de la Région de Rambouillet) et non
« Syndicat Intercommunal de Transports des élèves de la Région de Rambouillet »
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ADMINISTRATION GENERALE
DESIGNATION DE DELEGUES AU SITERR (Syndicat Intercommunal de Transports et
d’Equipement de la Région de Rambouillet)

Monsieur le Président rappelle que les 29 avril 2014, 14 septembre 2015 et 6 avril 2016, le conseil communautaire a
désigné ses délégués au SITERR dans lequel la CCPH est substituée de plein droit aux communes de Bazainville,
Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve,
Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette,
Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Saint Martin des Champs, Saint Lubin de la Haye,
Septeuil, Tacoignières, depuis le 1er septembre 2013, au titre de la compétence « mise en place et gestion des lignes de
transports spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) .
Suite à la démission de M. Villette, 1ère adjoint de la commune d’Osmoy, qui était également délégué titulaire de la
CCPH au sein du SITERR, le conseil communautaire doit procéder à son remplacement.
Mme Ayral Lydie, 1ère adjointe au maire d’Osmoy, qui est actuellement déléguée suppléante de la CCPH au sein du
SITERR, a fait part de sa candidature pour être déléguée titulaire.
M. Charon, 2éme adjoint au maire d’Osmoy, a fait part de sa candidature pour être délégué suppléant, en remplacement
de Mme Ayral si elle est élue titulaire.
Aucune autre candidature n’ayant été formulée, le conseil communautaire, après avoir décidé à l’unanimité de procéder
à un vote à main levée, a procédé au vote.
Mme AYRAL a été désignée, par 45 VOIX POUR, déléguée titulaire et M. CHARON, par 45 VOIX POUR, délégué
suppléant de la CCPH au sein du SITERR
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet aux termes desquels la CC Pays Houdanais
est représentée au sein de ce dernier, en substitution de ses communes membres, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par commune
VU ses délibérations n° 39.3/2014 du 29 avril 2014, n° 56/2015 du 14 septembre 2015 et n°27/2016 du 6 avril 2016 désignant les délégués
titulaires et suppléants de la CCPH au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet,
CONSIDERANT la démission de M. Villette Thierry délégué titulaire, représentant la CCPH au sein du SITERR,
CONSIDERANT la candidature de Mme. AYRAL Lydie, conseillère municipale de la commune d’OSMOY, pour être déléguée titulaire en
remplacement de M. Villette Thierry
CONSIDERANT la candidature de M. CHARRON, 2ème adjoint au maire d’Osmoy, conseiller municipal de la commune d’Osmoy, pour être
délégué suppléant en remplacement de Mme Ayral Lydie, si cette dernière est désignée déléguée titulaire en remplacement de M. Villette Thierry,
ARTICLE 1 : DIT que Mme. AYRAL Lydie est désignée, par 45 voix pour, membre titulaire pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du
Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet
ARTICLE 2 : DIT que M. CHARRON, 2ème adjoint au maire d’Osmoy, est désigné par 45 voix pour, membre suppléant, pour représenter la CC
Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet.
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FINANCES
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

En préalable au débat sur les orientations budgétaires 2017, M. le Président procède à la présentation des éléments du
compte administratif 2016 (réalisations et résultats) du budget de la CCPH et des budgets annexes de l’hôtel-pépinières
d’entreprises et du SPANC.
Il précise que ces éléments ne sont pas encore validés par le trésorier.
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET CCPH
Section de fonctionnement :
La section de fonctionnement 2016 présente un excédent d’un montant 1 765 642,29 €
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 10 378 121,29 €, soit 95,33% des dépenses prévues (hors prélèvement).
Le montant des recettes réalisées est de 12 143 763,58 € (taux de réalisation : 105,69 %)
Cet excédent s’explique :
 d’une part par la non réalisation des dépenses prévues sur 2016ou par une réalisation inférieure aux prévisions,
les principaux postes de dépenses concernées sont les suivants :
Chapitre 011 : Charges générales : 655 212 € non dépensés (soit 17 %)
- Le portage de repas, les prestations IFAC la gestion des ALSH,
- l’achat de sel de déneigement (non effectué),
- les provisions pour entretien de bâtiments (non utilisées),
- l’entretien des fossés (non fait), l’élagage (non fait), les diagnostics des ponts (non fait),
- l’entretien des espaces verts dans les ZI et stade (dépenses inférieures aux prévisions),
- l’entretien des rivières (très peu fait car la DIG pour la Vesgre a été obtenue tard dans l’année et
celle pour la Vaucouleurs est arrivée à expiration en juin),
- la provision pour contentieux Riboulet (non utilisée),
- la foire st Matthieu (annulée),
- les transports scolaires (dépense inférieure à la prévision)
- le remboursement aux communes pour les ALSH (dépense inférieure à la prévision)
Chapitre 012 : Personnel 82 816 € non réalisés, soit 6,9 %
Ceci s’explique par des vacances de poste suite à des mutations ainsi qu’au recrutement du technicien
des services techniques qui n’a pu être effectué qu’en fin d’année :
1 poste comptable vacant sur 3mois
1 poste technicien rivières vacant sur 15 jours
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1 poste accueil vacant sur 1,5 mois
1 technicien recruté sur15 jours en 2016 (le 15 décembre) pour une prévision budgétaire sur 8 mois
Les astreintes prévues elles aussi sur 8 mois ont été mises en place sur 4 mois
A noter que l’augmentation du point d’indice au 1er juillet 2016 a dû être appliquée alors qu’elle n’avait
pas été prévue.
Chapitre 65 : Participations et subventions 83 508 € non réalisés, soit 5,5 %, qui concernent
essentiellement les dépenses suivantes :
- subvention d’équilibre du budget de l’Espace Prévôté : 25 500 €
(prévu : 70 000 €, réalisé : 45 000 €)
- subvention à l’ALSH Les p’tits loups : 5 000 € (11 000 € prévus, 6 000 € versés)
- subventions pour les crèche et micro crèche : 27 600 €
- subventions ADMR, provision sur projets, ACH, les louvetiers : 14 800 €
- indemnités des élus : 7 300 €
Chapitre 66 : Dette : frais ligne trésorerie (16 547 €), intérêts (1952 €) : 18 500 €
Chapitre 002 : Prélèvement pour la section d'investissement : 600 000 €
 D’autre part par un encaissement de recettes supérieur aux prévisions :
Chapitre 73 : Fiscalité : rôles supplémentaires : 226 781 €
Mais une fiscalité encaissée inférieure à la notification à hauteur de 50 000 €
Chapitre 74 : subventions CD 28 et STIF pour les transports scolaires, subvention CAFY pour le contrat
Enfance : 189 000 €
Subvention CDOR : 130 000 € (non prévue)
Chapitre 75 : revenus des immeubles : 5 100 €
Section d’investissement :
Le résultat brut de cette section est de + 1 351 214,08 € et le résultat net est excédentaire à hauteur de 1 014 861,13 €.
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 2 077 793,83 € pour :













La participation financière de la CC aux travaux du rond-point de la ZAC Prévôté
L’étude PLHI
Les frais de maîtrise d’œuvre pour la démolition du 17 rue st Matthieu à Houdan
Les travaux de réhabilitation de l’Espace Saint Matthieu,
Les travaux aux gymnases à Houdan et Orgerus
Les travaux à la piscine (porte coupe-feu + collecteurs de trop plein)
La remise en état du stade à Richebourg (pelouse + clôture)
Les frais de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des vestiaires du stade à Orgerus
L’installation d’un abri de jardin et remplacement d’un ballon d’eau chaude à l’ALSH à Boutigny
Le remplacement d’un meuble de change + lits à la structure multi accueil à Houdan
Les travaux de voirie (achèvement du triennal 2012/2015 et FDAIC 2015)
Les études sur travaux de la Vesgre et suivi écologique de la Vaucouleurs

Les reports de dépenses : 895 478,06 € concernent :








L’achat de défibrillateurs pour tous les bâtiments
L’acquisition d’un véhicule électrique
L’acquisition d’ordinateurs pour le siège et les écoles
L’achat de mobilier à l’Espace Saint Matthieu
La remise en état du stade à Richebourg (pelouse + clôture)
Les travaux aux gymnases à Houdan et Orgerus
Les travaux à la piscine (porte coupe-feu + collecteurs de trop plein)
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Les travaux aux stades à Boutigny et à Houdan
Les frais de maîtrise d’œuvre et travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Orgerus
Les frais de maîtrise d’œuvre pour la démolition du 17 rue st Matthieu à Houdan
Les travaux d’aménagement de la ZI St Matthieu (achèvement de la voie créée)
Les travaux de voirie (achèvement du triennal 2012/2015 et FDAIC 2016)
Les études sur travaux de la Vesgre et suivi écologique de la Vaucouleurs (solde)

Les Recettes réalisées : 3 429 007,91 € recouvrent :











Cession de terrains sur la ZI St Matthieu
Un acompte triennal 2012/2015, solde FDAIC 2015
Subventions AEVN + participation SRVA pour étude suivi écologique de la Vaucouleurs
Subvention CAFY pour travaux crèche
Subvention DETR pour réhabilitation Espace St Matthieu
Subvention Région Centre pour travaux piste cyclable Havelu/Houdan (solde)
245 296 € de FCTVA
1 263 912,23 € de réserves
439 899,39 € résultat antérieur
75 963,94 € de dotation aux amortissements

Les reports de recettes : 559 125,11 € comprennent le solde du triennal 2012/2015, le FDAIC 2016, les soldes de
subvention Agence de l’Eau et participation du SRVA pour l’étude de suivi écologique de la Vaucouleurs, la cession
d’une propriété bâti dans ZI Bazainville, la cession de la grange à Longnes, le solde de la subvention CD28 pour travaux
piste cyclable Havelu/Houdan ainsi que le FCTVA à hauteur de 55 641 €
BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 107 863,22 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 83 % (hors
prélèvement).
Elles recouvrent la maintenance et entretien du bâtiment, fluides, les frais de personnel et les intérêts de la dette.
Les recettes réalisées s’élèvent à 162 486,02 € (taux de réalisation 84,37 %)
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 45 000 € (prévue à hauteur de 70 576 €) car certains travaux et achat de
mobilier prévus n’ont pas été effectués
La section de fonctionnement présente un excédent à 54 622,80 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 121 201,13 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le
résultat antérieur (60 190,54€), 6004,02 € de remboursement de cautions et 1 485,97 € d’acquisition de matériel et
travaux
Les recettes réalisées pour un montant de 67 792,13 € sont constituées des amortissements (2 399,85 €), des réserves
(61 012,54 €) et de l’encaissement de cautions (4379, 74 €)
La section d’investissement présente un déficit brut de 53 409 € et un déficit net de 53 213,87 € (1 427,23 € ayant été
portés en reports pour acquisition de matériel et 1 622, 46 € pour encaissement de caution)
L’excédent de la section de fonctionnement, soit : 54 622,80 €, pourra être affecté de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 53 213,87€.
- en réserves en section d’investissement : 1 408,93 €
BUDGET SPANC
Le CA 2016 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic et les frais de personnel
d’un agent et les amortissements. Le montant total des dépenses réalisées s’élève à 121 947,88 €.
Le montant des recettes réalisées est de 310 490,16 € et correspond aux recettes des usagers pour les divers contrôles, et
la participation aux frais généraux pour les travaux de réhabilitation ainsi que les subventions de l’Agence de l’Eau pour
les postes de personnel et les diagnostics de Rosay.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 188 542,88 € en section de
fonctionnement.
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Il s’explique par la non réalisation d’une provision inscrite pour contentieux sur le licenciement d’un agent et par
l’encaissement de 150 000 € issu du protocole d’accord avec Véolia suite à la non reconduction du marché de travaux et
à l’encaissement d’une subvention de l’Agence de l’Eau (cette subvention sera à reverser au budget de la CC, en effet
l’Agence de l’Eau a accepté de subventionner une partie du poste de la responsable de service en lieu et place du
technicien Spanc).
La section d’investissement comprend en dépenses la reprise du résultat brut 2015 (1 829 014,41 €) et 2 086 076,54 € de
travaux de réhabilitation.
Les recettes, réalisées à hauteur de 3 705 471,77 €, recouvrent les subventions de l’Agence de l’Eau, du CG 78 et les
participations des usagers pour les travaux de réhabilitation et les amortissements
La section d'investissement présente un déficit brut de 209 619,18 € en raison du décalage d'encaissement des
subventions et des participations des usagers.
Après intégration des reports (1 581 949,08 € en dépenses et 1 797 777,01 € en recettes), la section d’investissement
présente un excédent net de 6 208,75 €.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017
M. le Président aborde ensuite l’évolution des principaux éléments budgétaires, financiers et fiscaux de la CCPH, sur les
4 dernières années et leur évolution prévisionnelle sur 2017 et les années ultérieures, à savoir :
 les recettes de fonctionnement





la fiscalité
les dotations de l'Etat
les recettes des services
les subventions reçues

 les dépenses de fonctionnement





les dépenses de gestion et subventions
les frais de personnel
le FPIC
l'endettement

Le détail de cette présentation est joint en annexe de la présente.
En ce qui concerne les dépenses d'investissement, M. le Président souligne que sur 2016, 1 701 000 € de travaux ont été
réalisés et concernaient principalement la fin du triennal 2012/2015 et la dernière phase de réhabilitation de l'espace
saint Matthieu
Ce niveau d'investissement a été moins important que sur les années 2013,2014 et 2015, 10 M€ d'investissements
faits sur ces 3 années (+3 M€ en moyenne annuelle)
Les dépenses d'investissement envisagées sur 2017 concernent essentiellement le développement économique,
les équipements sportifs et la voirie.
Pour le développement économique, il s'agit de la démolition du 17 rue st Matthieu, de l'aménagement de la
future ZI à Longnes, de la signalétique des ZI
ainsi que des études à mener pour l'aménagement des futures ZI à Septeuil et à Condé
Pour les équipements sportifs : la réhabilitation du stade de Boutigny Prouais, des travaux sur le gymnase à
Houdan, des travaux sur la piscine et la reprise des investissements faits par Récréa ainsi qu’un terrain
synthétique de foot à 8 au stade à Houdan
En réponse à M. Verplaetse, M. le Président indique que la baisse des investissements en 2016, s’explique d’une part,
par la charge de travail du personnel et d’autre part par son souhait de ralentir les investissements car l’autofinancement
est de 600 000 € et il conviendrait de l’augmenter sans augmenter la fiscalité.
Pour cela, il considère qu’il faut maîtriser les dépenses de fonctionnement et qu’il sera nécessaire recourir de plus en
plus à la mutualisation entre la CCPH et les communes, ce que pour l’instant ces dernières n’ont pas souhaité faire.
Aucune autre intervention n’étant sollicitée, M. le Président invite les conseillers à délibérer pour acter de la tenue de ce
débat sur les orientations budgétaires 2017.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1,
CONSIDERANT qu’aux termes de cet article, le débat d’orientation budgétaire doit se dérouler dans les 2 mois précédant l’examen du budget
primitif,
CONSIDERANT qu’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés par la collectivité, la gestion de la dette
ainsi qu’une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et l'exécution des dépenses de personnel, doit être présenté,
CONSIDERANT que l’évolution des dépenses, des recettes, de la fiscalité, de la dette, des frais de personnel ainsi que les orientations générales
pour le projet de budget primitif 2017 de la CC Pays Houdanais, sont précisément définies dans la note annexée à la présente, laquelle constitue
le support du débat d’orientations budgétaires 2017, ainsi que la présentation détaillée du compte administratif 2016 dans la note de synthèse de
la séance,
CONSIDERANT que le débat portant sur ce rapport d’orientations budgétaires doit être acté par délibération spécifique du conseil
communautaire,
CONSIDERANT la présentation de ce rapport d’orientations budgétaires 2017 faite par M. le Président et après débats,
ARTICLE UNIQUE : PREND acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2017 de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais, basé sur la note annexée à la présente délibération et sur les éléments présentés du compte administratif 2016.

3

BATIMENTS
FDI 2017

Monsieur Astier indique que pour 2017, le Département d’Eure-et-Loir a souhaité redéfinir ses dispositifs d’intervention
en répondant aux objectifs suivants :
 poursuivre le soutien à l’investissement des collectivités et à l’emploi local,
 simplifier les aides du Département,
 s’adapter aux besoins des territoires.
Un nouveau cadre d'intervention : le « Fonds départemental d'investissement (FDI) » a ainsi été adopté par délibération
du 12 décembre 2016.
Ce nouveau dispositif se substitue aux Contrats départementaux de développement intercommunal (CDDI), au Fonds
départemental des aides aux communes (FDAIC) et aux dispositifs spécifiques Espaces naturels sensibles (ENS), Plan
départemental d’itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) et cours d'eau.
Les projets éligibles sont les suivants :
 Rénovation de bâtiments scolaires
 Création ou rénovation d'équipements publics :
o Classes mobiles, équipements numériques scolaires
o Restaurants scolaires
o Locaux périscolaires
o Salles polyvalentes
o Maisons de services aux publics, espaces numériques, télé centres
o Équipements petite enfance et enfance-jeunesse
o Équipements sportifs
o Équipements culturels (bibliothèques, écoles de musique, etc...)
o Bâtiments administratifs ou techniques municipaux
o Cabinets médicaux
 Environnement
 Voirie - sécurité :
o Travaux de voirie
o Opérations de sécurité financées par le produit des amendes de police (crédits Etat)
o Vidéo surveillance
o Réserve incendie
 Urbanisme et cadre de vie
Plusieurs dossiers peuvent être présentés à ce subventionnement dans la limite du plafond de dépense subventionnable
sur chacun de ces domaines.
La dépense subventionnable par commune est plafonnée à 100 000 € HT pour les travaux de voirie et le taux maximum
de subvention est de 30 % de la dépense HT.
Les dossiers sont à transmettre avant le 3 mars 2017
M. Astier propose au conseil de présenter à ce subventionnement la réalisation des travaux de réhabilitation du stade à
Boutigny (rénovation des vestiaires, remplacement des appareils sanitaires, réaménagement des locaux, réfection des
faïences murales, peintures... ; mise aux normes éclairage terrain et des barrières et sécurisation, réalisation du parking
et place handicapé…)
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Le montant total estimatif de ces travaux est établi à 118 500 € HT hors maîtrise d’œuvre.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le dispositif d’aide aux communes, mis en place par le Conseil Départemental d’Eure et Loir, le Fonds Départemental d’Investissement (FDI),
VU la liste, arrêtée par délibération du Conseil Départemental d’Eure et Loir du 12 décembre 2016, des projets éligibles pour 2017 à ce fonds,
CONSIDERANT que dans les catégories d’opérations éligibles figurent notamment :
 Rénovation de bâtiments scolaires
 Création ou rénovation d'équipements publics :
o Classes mobiles, équipements numériques scolaires
o Restaurants scolaires
o Locaux périscolaires
o Salles polyvalentes
o Maisons de services aux publics, espaces numériques, télé centres
o Équipements petite enfance et enfance-jeunesse
o Équipements sportifs
o Équipements culturels (bibliothèques, écoles de musique, etc...)
o Bâtiments administratifs ou techniques municipaux
o Cabinets médicaux
 Environnement
 Voirie - sécurité :
o Travaux de voirie
o Opérations de sécurité financées par le produit des amendes de police (crédits Etat)
o Vidéo surveillance
o Réserve incendie
 Urbanisme et cadre de vie pour lesquels le taux maximum de subvention est de 30% du coût des travaux HT, plafonné à 100 000 € HT par
an et par commune,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser les travaux de réhabilitation du stade à Boutigny comprenant la rénovation des vestiaires, le
remplacement des appareils sanitaires, le réaménagement des locaux, la réfection des faïences murales, peintures, la mise aux normes éclairage
terrain et des barrières et sécurisation et la réalisation du parking et place handicapé…), dont le montant prévisionnel de travaux est évalué à 128
500 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
CONSIDERANT que ces travaux seront financés comme suit :
Subvention maximum FDI : 30.000,00 €
Autofinancement : 98 500 €
ARTICLE 1er : APPROUVE et décide la réalisation des travaux de réhabilitation du stade à Boutigny comprenant la rénovation des vestiaires, le
remplacement des appareils sanitaires, le réaménagement des locaux, la réfection des faïences murales, peintures, la mise aux normes éclairage
terrain et des barrières et sécurisation et la réalisation du parking et place handicapé…), dont le montant prévisionnel de travaux est évalué à 128
500 € HT, maîtrise d’œuvre comprise, soit 154 200 € TTC.
ARTICLE 2 : SOLLICITE à cet effet, une subvention d’un montant de 30.000 €, soit 30% du plafond subventionnable, au titre du fonds
départemental d’investissement, FDI 2017, pour la réalisation de ces travaux,
ARTICLE 3 : DIT que l’échéancier prévisible de ces opérations est le suivant :
Début des travaux : septembre 2017,
Fin des travaux : novembre 2017.
ARTICLE 4 : DIT que le plan de financement de cette opération s’établit comme suit :
CHARGES en € HT
Coût Travaux : 118 500

PRODUITS en €
Financements publics : FDI 28 : 30.000

Maîtrise d’œuvre : 10 000
TOTAL CHARGES : 128 500

Autofinancement : 98500
TOTAL PRODUITS : 128 500

ARTICLE5 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

4

SPANC
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DES CONTROLES DES INSTALLATIONS D’ANC

M. le Président rappelle que par délibération du 12 septembre 2006, le Conseil Communautaire a décidé la création du
Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une
régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la limite des
conditions fixées par le règlement intérieur.
Le SPANC de la CCPH a mis en place le contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement
non collectif existantes sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier
2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors.
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Depuis cette date, les contrôles sont assurés par la Lyonnaise (SUEZ) dans le cadre de marchés publics. Le précédent
marché de prestation de service relatif aux missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif, attribué
le 13 décembre 2013, est arrivé à échéance au 18 décembre 2016.
Les coûts induits par la réalisation de ces contrôles sont financés par les redevances des usagers. Les précédents tarifs
applicables aux usagers ont été adoptés par délibération n°11-2014 du 16 janvier 2014 pour être adaptés aux prestations
et aux prix du marché évoqué ci-dessus.
Afin de renouveler le marché arrivé à échéance, une consultation en procédure adaptée, a été lancée le 2 décembre 2016,
pour la réalisation d’environ 200 contrôles des installations d’assainissement non collectif. A l’issue de la consultation,
l’offre de la société SUEZ s’est révélée être l’offre économiquement la plus avantageuse et le marché lui a été attribué.
Les prix unitaires du nouveau marché ayant augmenté par rapport aux prix du précédent marché, il est nécessaire
d’actualiser le tarif des redevances correspondantes.
L’augmentation des prix des contrôles est en moyenne de 6 %, à l’exception du contrôle de réalisation dont
l’augmentation est de 13 % et surtout du contrôle de bon fonctionnement dont l’augmentation est de 63 %. Ce contrôle
doit être fait au bout de 8 ans selon le règlement du SPANC et donc pour les installations diagnostiquées entre 2009 et
2012.
M. le Président propose au conseil communautaire d’actualiser les tarifs des redevances de contrôles et autres services
pour qu’ils soient en corrélation avec les prix prévus dans le nouveau marché de prestation de service relatif aux
missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif et de fixer ces tarifs à appliquer aux usagers du
SPANC, tels que mentionnés dans le tableau suivant, qui sera porté en annexe 2 du règlement du SPANC.
TARIFS REDEVANCES CONTROLES 2017
PRESTATIONS

Prix usager € HT

Avis sur les autorisations d’urbanisme
Avis sur les autorisations d’urbanisme

80,17

Contrôle de conception – Réalisation des installations neuves ou réhabilitées
Contrôle de conception

95,74

Contre-visite du contrôle de conception

47,75

Contrôle de réalisation

75,05

Contre-visite du contrôle de réalisation

65,49

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
Contrôle dans le cadre d’une transaction immobilière

123,18

Diagnostic initial de l’installation :
Prise de rendez-vous, sondage pédologique, diagnostic sur site et
rapport de visite
Travaux de déblaiement pour accès aux installations
Niveau 1 (1 heure)
Niveau 2 (2 heures)
Niveau 3 (4 heures)

123,18

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien

123,18

Contre-visite du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien dont diagnostic

71,43

80,18
126,88
251,18

Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

65,00

M. Baudot demande où en est la réalisation du programme de réhabilitation et fait part de son impatience à ce qu’il
s’achève et que les dépôts que les entreprises ont installés sur les communes sans l’accord de celles-ci, soient retirés.
M. le Président relaye cette intervention pour souligner son désaccord sur le fait que la CC reçoive les récriminations
des habitants sur ces dépôts alors que les sociétés se sont installées avec ou sans l’accord des communes mais dans tous
les cas sans que la CC n’en ait été informée.
Il précise que le programme de réhabilitation n’est pas achevé, la 1000éme fosse a été réalisée, il y a quelques temps, et
il en reste encore plusieurs centaines à faire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 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,
VU la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU les statuts de la CCPH,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du
Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes
d’assainissement non collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
VU la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2017

Page 8 sur 12

VU la version consolidée du 7 mars 2012 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 du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
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 du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
VU la délibération n°25/2016 du 6 avril 2016 fixant le tarif de la redevance applicable aux usagers du SPANC dans le cadre des diagnostics
réalisés sur la commune de ROSAY,
VU sa délibération n°38/2016 du 12 juillet 2016 validant le règlement du SPANC modifié,
VU la décision du Président n°2 du 6 janvier 2017 attribuant le nouveau marché de prestations de services relatifs aux missions de contrôles des
installations d’assainissement non collectif, marché à bons de commande d’une durée d’un an, à la société SUEZ.
CONSIDERANT que les coûts prévisionnels induits par la réalisation des contrôles doivent être financés par les redevances des usagers,
CONSIDERANT la nécessité de poursuivre les missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
CONSIDERANT la nécessité d’adopter des tarifs applicables aux usagers, adaptés aux prestations et services prévus dans ce nouveau marché
ARTICLE1 : 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 :
TARIFS REDEVANCES CONTROLES 2017
PRESTATIONS

Prix usager € HT

Avis sur les autorisations d’urbanisme
Avis sur les autorisations d’urbanisme

80,17

Contrôle de conception – Réalisation des installations neuves ou réhabilitées
Contrôle de conception

95,74

Contre-visite du contrôle de conception

47,75

Contrôle de réalisation

75,05

Contre-visite du contrôle de réalisation

65,49

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
Contrôle dans le cadre d’une transaction immobilière

123,18

Diagnostic initial de l’installation :
Prise de rendez-vous, sondage pédologique, diagnostic sur site et
rapport de visite
Travaux de déblaiement pour accès aux installations
Niveau 1 (1 heure)
Niveau 2 (2 heures)
Niveau 3 (4 heures)

123,18

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien

123,18

Contre-visite du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien dont diagnostic

71,43

80,18
126,88
251,18

Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

65,00

ARTICLE2 : Le tarif subventionné à 70,90 € HT soit 78 € TTC fixé dans le cadre de la campagne de diagnostics initiaux des systèmes
d’assainissement non collectif existants sur la commune de ROSAY reste en application pour les usagers du SPANC de cette commune.

5

ENFANCE/JEUNESSE
AVENANT CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015 – 2018

Madame Jean rappelle que la CCPH a signé avec la CAF en décembre 2016, un nouveau Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ), pour la période allant de 2015 à 2018.
Le CEJ est un contrat d’objectif et de financement proposé par la CAF qui contribue au développement de la politique
Enfance-Jeunesse mise en œuvre par la CCPH.
Les actions financées par ce contrat sont actuellement :
- Le multi accueil « la souris verte », la micro-crèche « Pom’Cannelle » à Dammartin-en-Serve et la micro-crèche
« Les Petits Pas » de la Fondation Mallet.
- Les ALSH situés à Boutigny-Prouais, à Condé sur Vesgre, à Longnes, à Maulette, à Orgerus, à Richebourg et à
Septeuil.
- Le secteur « jeunes », ALSH pour les 12-17 ans.
- Le poste de coordinateur Enfance-Jeunesse.
La CAF propose maintenant le recalcul de la prestation de service enfance jeunesse pour les deux micro-crèches. Cette
décision procède d’une volonté de la CAF d’accompagner ses partenaires à la suite du désengagement du conseil
départemental.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2017

Page 9 sur 12

La CAF propose un avenant au nouveau CEJ afin d’acter ces revalorisations, qui sont les suivantes :

2015
2016
2017
2018
TOTAL

Pom’Cannelle
Montant
initial
27 422,16 €
27 072,37 €
26 692,60 €
26 820,27 €
108 007,4 €

Montant
revalorisé
27 422,16 €
33 882,98 €
33 503,21 €
33 630,88 €
128 439,23 €

Les Petits Pas
Montant
initial
3 895,79 €
7 313,17 €
6 588,18 €
6 130,63 €
23 927,77 €

Montant
revalorisé
3 895,79 €
15 489,13 €
14 764,14 €
14 306,59 €
48 455,65 €

Mme Jean propose au conseil communautaire d’approuver cet avenant et d’autoriser le Président de la CCPH à le
signer.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts de la CCPH,
VU la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » n° 201600448 signée le 31 décembre 2015,
CONSIDERANT la nécessité de signer un avenant au Contrat Enfance Jeunesse de la CCPH avec la CAFY pour la période 2016-2018 afin
d’intégrer le recalcul des droits CEJ pour la micro crèche Pom’Cannelle à Dammartin en Serve et pour la micro crèche « Les Petits Pas » de la
Fondation Mallet à Richebourg.
ARTICLE1 : APPROUVE l’avenant à la convention d’objectifs et de financement contrat « enfance et jeunesse » n° 201600448 proposé par la
CAFY
ARTICLE2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant.

6

COOPERATION DECENTRALISEE
MISSION D’EVALUATION AU SENEGAL

M. le Président explique que la CCPH finance, depuis une douzaine d’années, des projets et actions dans le domaine de
la Coopération décentralisée sur les villages de la commune de Suelle en Casamance (Sénégal).
Quatre importants programmes triennaux dans les domaines de l’eau, la santé, l’éducation, l’agriculture et le
développement durable ont été financés par la CCPH depuis 2013 pour un montant total de 55 750 € (participation
CCPH).
Ces 4 programmes étant désormais tous achevés, M. le Président considère qu’il serait intéressant d’effectuer une
mission d’évaluation sur le terrain en envoyant un chargé de mission sur place au mois d’avril 2017. Ce dernier devra
rendre compte de la bonne utilisation des fonds investis au travers la réalisation effective des différents projets, l’atteinte
des objectifs fixés et l’utilité réelle des différents projets et actions menés auprès des populations locales.
Aussi, afin de permettre l’envoi d’un chargé de mission au Sénégal, il est demandé au Conseil d’approuver la mission
d’évaluation des projets financés par la CCPH depuis 4 ans, d’autoriser son financement et le remboursement à l’agent
des fonds nécessaires à l’organisation du séjour et au paiement des prestations sur place (hébergement, restauration,
transport) qu’il aura payés.
En réponse à M. Verplaetse, M. le Président précise que le coût de cette mission sera d’environ 1 500 € et que le chargé
de mission qui partira est M. Rycroft, qui a assure le suivi de la coopération décentralisée au sein de la CC.
Mme Courty confirme que c’est effectivement le coût du voyage pour toutes les personnes qui partent au mois d’avril
avec l’association Kassoumaï.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 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 de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière
de Coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
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Vu le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
Vu le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’État,
Vu le Décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 13 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991,
Vu l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État,
Vu la Lettre circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu de travail par les médecins du travail,
Vu la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la Coopération décentralisée à
0,5 € par habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de Coopération décentralisée, à savoir :
 Appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des
projets,
 Appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du Pays houdanais,
 Développement de projets au bénéfice de la Communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un
intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 Appui aux projets développés par les communes du Pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la Communauté
rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements
de ce même Pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 Aide au montage de projets,
Vu la délibération n° 80/2012 du Conseil communautaire du 7 septembre 2012 dans laquelle la CCPH décide de soutenir financièrement le projet
d’alimentation en eau potable des villages de Suelle, Niankitte, Talloum et Diaboudior à hauteur de 24 000 €,
Vu la délibération n°92/2013du Conseil communautaire du 27 novembre 2013 dans laquelle la CCPH décide de subventionner à hauteur de 19
633,60 € le programme tri-annuel 2013-2015 des projets communaux sur l’ensemble des villages de la Communauté rurale de Suelle dans les
domaines de l’agriculture, la santé, le développement durable et l’artisanat porté par l’association Kassoumaï 78 ainsi que le projet, porté par
Orgerus, de construction d’une maternité à Djilacounda à hauteur de 4 560,20 €,
Vu la délibération n° 96/2014 du Conseil communautaire du 1 er octobre 2014 approuvant l’avenant au programme tri-annuel 2013-2015 des
projets communaux porté par l’association Kassoumaï 78 et modifiant le coût total du programme à 89 663 € (au lieu de 98 163 € initialement) et
la subvention de la CCPH à hauteur de 17 932,60 € (au lieu de 19 633,60 € initialement) et décidant de subventionner le programme tri-annuel
2014-2016 de réhabilitation du réseau d’eau de Baîla, porté par la commune d’Houdan, à hauteur de 9 300 €,
CONSIDERANT que les quatre importants programmes triennaux financés par la CCPH depuis 2012 pour un montant total de 55 750 € sont
désormais achevés,
CONSIDERANT que la CCPH souhaite effectuer une mission d’évaluation sur le terrain en envoyant un chargé de mission sur place au mois
d’avril 2017 dans le but de :
Rendre compte de la bonne utilisation des fonds investis au travers la réalisation effective des différents projets ;
Attester que les objectifs fixés au démarrage des différents programmes ont bien été atteints ;
Attester de l’utilité réelle des différents projets et actions menés auprès des populations locales ;
Relever les problèmes, difficultés éventuellement rencontrés.
CONSIDERANT que l’agent envoyé sur place devra avancer les fonds nécessaires au bon déroulement de la mission (frais médicaux,
hébergement, restauration, transport...) pour un montant total estimé à 1700 €,
CONSIDERANT que la règlementation fixe un cadre général en matière de remboursement de frais de déplacements mais qu’il appartient à
l’assemblée de fixer les modalités d’application locales,
ARTICLE 1 : APPROUVE la mission d’évaluation qui sera effectuée par un chargé de mission de la CCPH sur les villages de la commune de
Suelle en Casamance (Sénégal) du 3 au 15 avril 2017,
ARTICLE 2 : AUTORISE son financement et permet le remboursement à l’agent, sur justificatifs, des sommes qu’il aura dû avancer dans le
cadre de la mission d’évaluation selon les modalités suivantes :
a) Modalités de remboursement des frais de déplacements, d’hébergement et de repas :
 Transport aérien :
Des avances sur le paiement des frais peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. L’agent ayant proposé d’avancer les
frais liés à la prise en charge des billets d’avion, le montant lui sera remboursé à l’issu de la mission.
La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus
économique.
 Frais journaliers inhérents à la mission (hébergement, repas et déplacements) :
Les frais qui seront remboursés à l’agent, le seront dans les montants maximums autorisés. L’indemnité journalière de mission pour le
Sénégal fixée par l’arrêté ministériel susvisé est de 91 800 FRANCS CFA soit environ 139,54 euros selon les taux de change en vigueur à
la date de la présente délibération (taux de change de 0.00152).
Les taux des indemnités de mission sont réduits de 65 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 17,5 % lorsqu'il est nourri à l'un des
repas du midi ou du soir et de 35 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.
b) Frais médicaux liés au départ de l’agent au Sénégal (vaccins, médicaments…) :
Selon la règlementation en vigueur, la prise en charge des frais médicaux inhérents à la mission sera totale.
c) Repos compensateurs :
La quotité de travail de l’agent étant de 80%, tout dépassement de ce temps de travail dans le cadre de cette mission sera compensée par
l’octroi de jours de repos compensateurs dès lors que l’agent en aura apporté les justificatifs nécessaires.
d) Assurance :
Dans le cadre de sa mission à l’étranger, l’agent bénéficie d’une couverture totale dans le cadre du contrat d’assurance « Responsabilité
civile » souscrit par la C.C.P.H auprès de la SMACL Assurance.
ARTICLE 3 : AUTORISE M. le Président à signer tout acte relatif à la bonne exécution de la mission (ordre de mission…),
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ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires au financement de cette mission d’évaluation seront inscrits au budget 2017, chapitre 011 article
6251 fonction 830.

QUESTIONS DIVERSES
ALSH : M. Cadot demande qu’elles seront les modalités d’accueil a la rentrée prochaine.
M. le Président lui répond que pour l’instant aucune information sur le choix des rythmes scolaires choisis par les
communes, ne lui été transmise. Il rappelle que les statuts adoptés en janvier dernier permettent l’accueil le mercredi
après-midi en ALSH.
MEDIATHEQUES : M. Verplaetse indique que les subventions qui seraient auparavant versées aux communes par le
conseil départemental des Yvelines seraient versées à la CCPH.
M. le Président dément cette information. Mme Jean lui suggère de solliciter le CD 78 par courrier.
VOIRIE : M. Maillier attire l’attention sur l’état très dégradé de la rue des Mille rues, dégradation consécutive à la mise
en place de la déviation par le conseil départemental d’Eure et Loir et sur la nécessité d’installer un « STOP » sur la RD
115 qui est très dangereuse, au niveau du château de Boissets, (vitesse trop excessive et intersection avec la rue de Civry
la Forêt).
M. le Président indique que M. Tétart va adresser un courrier au président du conseil départemental 28, pour exprimer
son mécontentement car le vice-président chargé de la voirie s’était engagé, au cours d’une réunion, à remettre en état
les bas côtés des RPH, abîmés par les automobilistes qui utilisaient la déviation mise en place par le CD 28, engagement
qui ne semble pas vouloir être respecté par l’administration du conseil départemental 28.
M. Maillier souligne que les dégradations vont se poursuivre car les automobilistes n’empruntent pas la RD rénovée et
continuent de passer par les RPH pour éviter les bouchons d’Anet et de St Lubin
PLHI : M. le Président indique les conseils municipaux qui se sont prononcés à ce jour sur le PLHI, ont exprimé un
avis favorable, certains ont demandé à ce le nombre prévisionnel de logements sr leur commune, soit augmenté. Il n’y a
pour l’instant pas d’avis défavorable émis.
PLUI : toutes les communes n’ont pas encore délibéré mais la compétence PLUI ne sera pas transférée à la CC car la
minorité de blocage nécessaire est d’ores et déjà atteinte.
M. le Président précise que les conseils municipaux des communes de Houdan et Tacoignières se sont prononcés
favorablement sur ce transfert.
SITERR : M. le Président s’interroge sur l’utilité pour la CC de rester adhérente du SITERR et envisage son retrait car
ce dernier ne gère aujourd’hui que des lignes régulières sur délégation du STIF.
Il en informera le Président du SITERR lors d’une rencontre programmée le 17 mars 2017.
CENTRE AQUATIQUE : les réunions de négociations avec les candidats pour le futur contrat de DSP sont
programmées les 9 et 22 mars prochains.
ABATTOIRS HARANG : M. le Président regrette la faible présence des élus à la manifestation de soutien aux abattoirs
Harang qui a eu lieu jeudi dernier. Il sollicite leur mobilisation à celle qui est prévue le jeudi 2 mars, pour faire montre
de leur soutien et défendre le développement économique du territoire.
M. Gilard insiste sur la nécessaire présence des élus.

La séance est levée à 22H15
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