COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 29 AVRIL 2014
L’an deux mille quatorze, le vingt neuf avril, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes à Dammartin en Serve, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MANSAT.
Date de la convocation : 18/04/2014
Date d’affichage : 18/04/2014
Nbre de conseillers en exercice : 43
Nbre de présents et de votants :
Ouverture de la séance : 39
36 Titulaires, 3 Suppléants
A partir du point 1 : 40
37 Titulaires, 3 Suppléants
A partir du point 1.3 : 41
38 Titulaires, 3 Suppléants

Etaient présents : Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme AUBEL, M. MAILLIER,
M.ROULAND, Mme ELOY, M. GEFFROY, M. BLONDEL, M. PELARD Jacques, Mme JEAN,
M. BARON, M. ASTIER, M. GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant,
M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND à partir du point 1.1, M. DUVAL Guy, M. TETART à
partir du point 1.3, M. VEILLE, M. LE ROUX, M. STEIN, M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL
Georges, délégués titulaires, Mme BERNASSE, déléguée suppléante, M. DE BROISSIA,
Mme BACOU, Mme HOURSON, M. VILLETTE, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. EL FADL,
M. MARMIN, M. SANDRIN, délégués titulaires, M. SAVALLE, délégué suppléant, M. VAN DER
WOERD, Mme FRAGOT, M. MANSAT, Mme WHITEWAY, M. JEAN, délégués titulaires

Nbre de pouvoirs : 0

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES SEANCES DES 6 MARS ET 16 AVRIL 2014
M. le Président ouvre la séance et soumet les comptes-rendus des séances des 6 mars et 16 avril 2014 à l’approbation des
conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ces comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité.

1

FINANCES
1.1

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATION DES RESULTATS 2013

M. le Président présente ensuite les comptes administratifs, en précisant :
- qu’ils sont tous conformes aux comptes de gestion établis par le percepteur,
- qu’ils ont été présentés lors du débat d’orientation budgétaire le 6 mars dernier, à la commission des finances et au
bureau communautaire le 14 mars dernier.
- que les documents ont été transmis aux délégués communautaires.
Arrivée de M. Bertrand
COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET CCPH
Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 8 437 088,75 €, soit 90,43 % des dépenses prévues (hors mouvements d’ordre
sortie d’actif et hors prélèvement).
Le montant des recettes réalisées est de 9 819 466,01 € (hors mouvements d’ordre sortie d’actif) (taux de réalisation :
100,08 %)
L’excédent de la section de fonctionnement 2013 s’élève à 1 167 426,04 €.
Il est dû à la non réalisation des dépenses prévues sur 2013 notamment pour :



le prélèvement : 263 080 €
le logement : seule la surcharge foncière de l’opération Route de Champagne II à Houdan (96 000 €) a été payée.
Le montant inscrit était de 240 000 € (correspondant à l’acompte encaissé de la subvention CDOR) d’où un solde de
144 000 €. Ce dernier devra être reporté en section de fonctionnement sur 2014, pour financer pour partie, les
surcharges foncières des opérations (Impasse St Jean à Houdan (83 200 € et Chemin des gelées à Dammartin en
Serve (104 000 €))

- Le FNGIR : le montant a finalement été de 2 399 983 €, soit – 22 374 €
- La subvention d’équilibre pour le budget de l’hôtel-pépinières d’entreprises a été inférieure de 15 000 € aux
prévisions
- Les frais de personnel qui ont été inférieurs aux prévisions : - 34 000 € en raison de congé maladie et maternité d’un
agent contractuel (payé par la SS) et d’un moindre recours aux animateurs pour les activités Jeunes
- la gestion des centres de loisirs et notamment celui géré par Loisirs Animation à Bazainville : une provision de
51 000 € avait été inscrite pour pouvoir prendre le relais et assurer directement la gestion si l’association avait été
amenée à cesser son activité
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- l’entretien de la voirie (diagnostic des ponts non fait : 10 000 €, provision pour travaux urgents non utilisée à hauteur
de 31 000 €) et des zones d’activités, (10 000 € non utilisés)

- l’entretien des rivières : travaux prévus non faits, (nécessité d’une nouvelle Déclaration d’Intérêt Général
(90 000 € nets (subvention 80 %)) + provision pour annonces DIG et honoraires commissaire enquêteur
non réalisée : 17 500 € + étude état chimique, inventaire faune et flore et pêche électrique
non faits : 67 000 €
- prestation AMO pour mutualisation traitement autorisations d’urbanisme et étude pour la mise en place de
la biomasse non faites (18 000 €)
 En recettes : l’encaissement de fiscalité a été de 262 000 € supérieur au montant notifié :
+ 62 000 € fiscalité, 200 000 € de rôles supplémentaires
L’excédent de la section de fonctionnement (1 167 426.04 €) devra couvrir le déficit net (après intégration des restes à
réaliser) de la section d’investissement d’un montant de : 219 025,56 €, 144 000 € correspondant à la subvention CDOR
devront être reportés sur la section de fonctionnement sur 2014
Section d’investissement :
Le résultat brut de cette section est de 195 855,41 € et le résultat net de 219 025,56 €.
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 5 534 918,84 € pour :
















L’acquisition micro écoles,
L’acquisition d’un nouveau camion suite à vol,
La réalisation d’un accès sur l’ex propriété Krys à Bazainville
Le paiement de travaux de VRD faits en 2012 sur la ZI St Matthieu
Les travaux et le mobilier de l’ALSH à Maulette
Le paiement du solde des travaux de la Passerelle
Le paiement des travaux du triennal complémentaire 2009/2011
Le paiement du solde des travaux du programme exceptionnel : liaison Orgerus/Bazainville
Les travaux du triennal 2012/2015 (1ère phase)
Les travaux du triennal 2012/2015 sous convention de mandat (RPH 108 à Dammartin-en-Serve)
Les travaux du FDAIC 2012 (rue du levant à Champagne)
Le paiement des soldes de travaux des vestiaires du stade de Houdan et de l’Espace Saint Matthieu,
L’acquisition de buts et abris de touche pour les stades à Condé sur Vesgre, Houdan et Longnes
La maîtrise d’œuvre et bornage de la circulation douce Havelu/Houdan
Les travaux sur la Vesgre et le paiement du solde des travaux du Clos St Jean à Houdan

Les reports de dépenses : 1 842 758,05 € concernent :
 La numérisation de cadastre,
 La participation financière de la CC aux travaux du rond-point à l’entrée de la ZAC de la Prévôté à Houdan et de
la piste cyclable dans la ZI du bœuf couronné à Bazainville faits par le CG 78
 Les travaux d’aménagement de la ZI st Matthieu : achèvement de la nouvelle voie de desserte
 Les travaux du FDAIC 2013 : rue de la dîme à Boutigny et rue de la Mésange à Goussainville
 Les travaux du triennal 2012/2015 (solde de la 1ère phase)
 Les travaux du Triennal 2012/2015 : conventions de mandat avec Houdan
 Les travaux sur les stades d’Orgerus, Longnes, Boutigny-Prouais et Houdan (éclairage, cuve à fioul, clôture,
terrain d’entrainement, espaces verts)
 Les travaux de rampe handicapés et électricité à l’Espace St Matthieu à Houdan
 Les travaux sur la Vesgre
 Les travaux de la circulation douce entre Havelu et Houdan
Les Recettes réalisées : 5 339 063,43 € recouvrent :








Les subventions DDR, CAFY et CG 78 pour l’ALSH à Maulette
La subvention CAFY pour la micro-crèche à Dammartin en Serve,
en voirie : le solde du triennal complémentaire et transféré 2009/2011, solde du programme exceptionnel
Orgerus/Bazainville, acompte triennal 2012/2015 et solde DETR 2011
la subvention CG78 et DETR pour les travaux du stade et de l’Espace st Matthieu à Houdan
le solde des subventions du CG 78 pour l’entrée de ville à Maulette
605 353 € de FCTVA
560 000 € d’emprunt
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Les reports de recettes : 1 819 587,90 € comprennent le solde des subventions DDR et CG 78 pour l’ALSH à Maulette, un
acompte du triennal 2012/2015, les subventions FDAIC 2012 et 2013, une subvention CG78 pour les travaux sur la
Vesgre, les subventions de la région Centre et du CG28 pour les travaux de la circulation douce Havelu / Houdan ainsi
que le FCTVA à hauteur de 115 000 € et un recours à l’emprunt de 230 000 €
AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET CCPH
M. le Président propose au conseil d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2013, d’un montant
de 1 167 426,04 € de la façon suivante :
- couverture du déficit net d’investissement :
- affectation en réserves :
- report en fonctionnement :

219 025,56 €.
804 400,48 €
144 000,00 € correspondant au solde de la subvention CDOR

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 100 107,17 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 83,58 %,
(maintenance et entretien du bâtiment, fluides, frais de personnel, intérêts de la dette)
Les recettes réalisées s’élèvent à 151 488,51 € (taux de réalisation 83,46 %)
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 45 000 € notamment car certains travaux prévus n’ont pas été effectués.
La section de fonctionnement présente un excédent à 51 381,34 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 104 347,48 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le
résultat antérieur (46 736,57 €) et 4 090 € de remboursement de cautions
Les recettes réalisées pour un montant de 54 715,74 € sont constituées des amortissements (1 482 €), des réserves
(47 248,38 €) et de l’encaissement de cautions (5 985,36 €)
La section d’investissement présente un déficit de 49 631,74 €
AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Il est proposé au conseil d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2013, d’un montant de
51 381,34 € de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 49 631,74 €.
- en réserves en section d’investissement : 1 749,60 €
COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET SPANC
Le CA 2013 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic et de vidange et les frais
de personnel de 2 agents.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 255,63 € en section de
fonctionnement.
Les travaux de réhabilitation sont imputés en section d'investissement qui présente un déficit brut de 1 354 830 € en
raison du décalage d'encaissement des subventions et des participations des usagers.
Après intégration des reports, cette section présente un excédent net de 19 803,88 €.
AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET SPANC
Il est proposé au conseil de reprendre le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2013, d’un montant de
255,63 € en section de fonctionnement sur 2014
COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET ZAC DE LA PREVOTE
La commercialisation et l’aménagement de la ZAC sont achevés depuis fin 2012, c‘est la raison pour laquelle un BP 2013
n’a pas été adopté pour l’exercice 2013.
Cependant sur l’exercice 2012 des dépenses et des recettes avaient été rattachées, elles auraient du être payées et
encaissées sur l’exercice 2013.
Cela n’a pas été le cas, il convient donc de constater que ces rattachements n’ont pas été réalisés sur 2013 : ils concernent
en dépenses un solde de frais d’étude : 414,14 € et un solde de travaux : 928,48 € et en recettes : la vente d’un terrain +
branchements (76 383,34 €) à Way of Fisching et au CG78 (4 350 €)
Les recettes ont été encaissées sur 2014, pour les dépenses si les factures ne sont pas transmises par les tiers concernés,
elles seront annulées et où intégrées au budget de la CC de manière à pouvoir solder définitivement ce budget annexe.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 AVRIL 2014

Page 3 sur 27

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, les délibérations suivantes, le Président ayant
quitté la séance, pour le vote des comptes administratifs, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme
Eloy Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU le budget primitif 2013 adopté le 4 avril 2013,
VU les décisions modificatives au budget 2013 adoptées les 27 juin 2013, 26 septembre 2013, 27 novembre 2013 et 16 janvier 2014,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2013,
VU la conformité du compte de gestion 2013, établi par le comptable, avec le compte administratif 2013 de la CCPH,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2013, d’un montant de 219 025,56 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2013, d’un montant de 1 167 426,04 €,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme Eloy
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2013,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2013 de la CCPH conformément au tableau joint en annexe de la présente,
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
219 025,56 €, en réserves de la section d’investissement à hauteur de 804 400,48 € et de reporter en section de fonctionnement un montant de
144 000,00 €.
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation et les reports 2013 seront repris au BP 2014.

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU le budget primitif 2013 adopté le 4 avril 2013,
VU les conditions d'exécution des budgets de l'exercice 2013,
VU la conformité du compte de gestion 2013, établi par le comptable, avec le compte administratif 2013 de l’Hôtel pépinières d’entreprises,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement 2013, d’un montant de 49 631,74 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2013, d’un montant de 51 381,34 €,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme Eloy
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de l’Hôtel pépinières d’entreprises établi par le comptable pour l’exercice 2013,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2013 de l’Hôtel pépinières d’entreprises
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, à hauteur de
49 631,74 € et en réserves de la section d’investissement, à hauteur de 1 749,60 €
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation sera reprise au BP 2014.

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU le budget primitif 2013 adopté le 4 avril 2013,
VU la décision modificative au budget 2013 adoptée le 27 juin 2013,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2013,
VU la conformité du compte de gestion 2013, établi par le comptable, avec le compte administratif 2013 du SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 255,63 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 19 803,88 €,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme Eloy
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion du SPANC établi par le comptable pour l’exercice 2013,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2013 du SPANC,
ARTICLE 3 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2013 d’un montant de 255,63 € en section de fonctionnement sur le BP
2014,
ARTICLE 4 : DIT que cette affectation sera reprise au BP 2014.

 VU le code des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L.2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
VU sa délibération n° 28/2013 du 4 avril 2013 approuvant le compte de gestion et le compte administratif 2012 de la ZAC de la Prévôté,
VU la conformité du compte de gestion 2013, établi par le comptable, avec le compte administratif 2013 de la ZAC de la Prévôté
CONSIDERANT qu’un budget primitif n’a pas été adopté pour l’exercice 2013, la commercialisation et l’aménagement de la ZAC de la Prévôté
étaient achevés à la fin de l’année 2012,
CONSIDERANT que certaines dépenses et recettes qui avaient été rattachées à l’exercice 2012 n’ont pu être mandatées et/ou encaissées sur
l’exercice 2013,
CONSIDERANT que les recettes ont été encaissées sur le début de l’année 2014,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme Eloy
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de la ZAC de la Prévôté établi par le comptable pour l’exercice 2013,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2013 de la ZAC de la Prévôté
ARTICLE 3 : DIT que les dépenses non transmises par les tiers concernés sur 2014 seront annulées ou intégrées au budget primitif de la CCPH,
afin de clôturer définitivement ce budget annexe.

1.2

FISCALITE 2014

M. le Président rappelle que la CC perçoit :
 La Contribution Economique Territoriale comprenant :
 La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE),
 L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER),
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La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE)).
La Taxe sur les surfaces commerciales
La fiscalité additionnelle sur le foncier bâti, le foncier non bâti et sur la taxe d’habitation (dont celle perçue
auparavant par les départements)

Les bases fiscales ont été notifiées.
Leur évolution par rapport aux bases notifiées 2013 est la suivante : taxe d’habitation : +3,1 %, taxe foncière bâti : +2,5%
et cotisation foncière des entreprises : + 7,9%.
A taux constant, leur produit s’élève à 6 065 001 €, soit + 247 242 € par rapport à la fiscalité notifiée en 2013, et + 185
546 € par rapport à la fiscalité encaissée en 2013 (hors rôles supplémentaires)
Les taux votés en 2013 étaient les suivants :
- Taxe d’habitation : 7,39 %
- Foncier bâti : 1,07 %
- Foncier non bâti : 5,34 %
- Cotisation foncière des entreprises : 17,76 %
Les montants de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
entreprises (CVAE)) et de la Taxe sur les surfaces commerciales, ont été communiqués et sont les suivants :
 l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 165 889 €
 la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE)) : 938 892 €
 La Taxe sur les surfaces commerciales : 157 827 €
Leur produit global évolue de 23 271 € par rapport au prévu 2013.
 Produit taxe additionnel FNB : 48 032 € (+ 6 385 € par rapport à 2013)
Les allocations compensatrices : 124 469 €, baissent de 6 385 €
L'attribution de compensation : 809 031 €, baisse de 8 884 €.
Le produit global, à taux constants et compensations comprises, s'élève à 8 309 141€, il progresse de 240 939 € par
rapport au réalisé 2013, et de 283 571 € par rapport au prévu 2013.
Ce produit supplémentaire ne se révèle pas suffisant pour parvenir à l'équilibre du projet de BP 2014.
M. le Président rappelle que la 1ère esquisse du BP 2014, présentée à la commission des finances et au bureau
communautaire, avant la notification de la fiscalité, présentait un déséquilibre de 438 00 €.
De nouvelles réductions de dépenses ont été effectuées, conformément à leurs suggestions mais malgré cela, il subsiste un
déséquilibre de 100 000 €.
Aussi M. le Président propose par conséquent, au conseil de voter une augmentation du taux des taxes d'habitation, du
foncier bâti et non bâti et de la cotisation foncière des entreprises de 1,7%.
Cette augmentation engendre un produit supplémentaire de 105 000 €.
Il souligne qu’une augmentation de fiscalité est une décision toujours difficile mais le produit de cette fiscalité sert à
financer des services en direction de la population, et il n’est pas possible de demander à la CC d’assurer de plus en plus
de services et compétences et ne pas lui assurer les recettes nécessaires.
Depuis plusieurs années et cette année encore, des services nouveaux tels le transport à la demande ou la patrouille
« voirie » ne sont pas mis en place car la CC n’en a pas les moyens.
Il rappelle aussi que le barème de la cotisation minimale des entreprises, adoptée par le conseil communautaire en janvier
dernier, engendre une perte de 130 000 € de la Cotisation Foncière des Entreprises.
Il souligne également que ce projet de BP 2014 n’intègre aucune prévision de dépense pour le FPIC ( non notifié à ce
jour) et que si le conseil communautaire ne décide pas, à l’unanimité, comme il l’a fait depuis la création de ce fonds, que
la part de la CCPH soit prise en charge par les communes, il faudra encore diminuer les dépenses en remettant très
certainement en cause des services. Il est indispensable que la solidarité se poursuive.
Mme Eloy précise qu’une augmentation de 1,7 % représente environ 3€ par habitant.
Après s’être préalablement abstenu, M. Marmin exprime son vote Pour cette augmentation, tout en précisant qu’il ne
faudra pas augmenter continuellement la fiscalité.
M. Tétart souligne que pour compenser la baisse des dotations de l’Etat, il sera nécessaire d’augmenter la fiscalité, sans
augmenter les services.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 34 voix POUR, 4 ABSTENTIONS
(Mrs. MAILLIER, BARON, DUVAL Guy et GEFFROY) et 2 voix CONTRE (Mrs. BLONDEL et
SANDRIN), la délibération suivante :
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 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
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 n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011
VU la loi de finances pour l’année 2012,
VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour l’année 2013,
VU la loi de finances pour l’année 2014,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012285-001 du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la CC
Pays Houdanais, à partir du 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°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont
adhéré à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
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.
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, n° 42/2008
fixant les taux de fiscalité pour l’année 2008, n°22/2009 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009, n°22/2010 et 75/2010 fixant les taux de
fiscalité pour l’année 2010 et n°30/2011et 70/2011 fixant les taux pour l’année 2011, n° 36/2012 fixant les taux pour l’année 2012, n° 30/2013 fixant
les taux pour l’année 2013,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué,
VU sa délibération n°6/2014 du 16 janvier 2014 fixant le montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la Cotisation
Foncière des Entreprises,
VU l’état 1259 de notification des bases et des taux d’imposition de la fiscalité 2014 transmis le 17 mars 2014,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une augmentation des taux de fiscalité compte tenu du produit nécessaire à l’équilibre budgétaire 2014,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l‘année 2014 comme suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Cotisation Foncière des Entreprises

1.3

7,52 %
1,09 %
5,43 %
18,06 %

BUDGET PRIMITIF 2014

Monsieur le Président procède ensuite à la présentation des projets de BP 2014
BUDGET CCPH
Le projet de BP 2014 élaboré s’équilibre en section de fonctionnement à 9 981 124,82 €
Les dépenses de fonctionnement du projet de BP progressent de 1,74 % par rapport au BP 2013 réalisé de 2013
et de 14,74 % par rapport au réalisé 2013.
Elles comportent les inscriptions correspondant aux services existants et à des décisions déjà prises
L’évolution est essentiellement due :
- à la progression du remboursement de la dette à hauteur de 132 000 €, le remboursement prévisionnel de la dette
serait d’un montant de 453 700 € dont 309 000 € de remboursement de capital et 144 700 € et d’intérêts,
(soit + 132 000 € par rapport à 2013).
- Cette progression est due à l’emprunt d’un montant 1,5 M€ contracté fin 2013 (mobilisation de 560 000 € sur 2013,
mobilisation prévisionnelle : 230 000 € (reports 2013) et 519 900 € en juin 2014)
- à la progression de la dotation aux amortissements : + 29 737 €
- à la progression des frais de personnel : + 84 000 € par rapport au réalisé 2013 (recrutement d’un attaché chargé
notamment des compétences nouvelles transférées (transports, piscine, réseau des médiathèques, fibre optique etc...).
Cette nouvelle charge devrait être compensée par la baisse de l’attribution des transferts de charges dans le cadre de la
dissolution du SIVOM) +l’augmentation des charges sociales +agent communication sur année entière (sur 2013 :
congé maternité payé par la SS)
- provision pour ALSH les mercredis dans l’algéco à Houdan : 11 000€
- mise en conformité électrique vestiaires stade d’Orgerus : 12 000 €
- fauchage : 3éme coupe entière : 27 000 €
- pistes cyclables : 10 000 €
- ALSH à Bazainville : provision pour gestion en direct si nécessaire : 50 000 €
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-

Entretien Vesgre et Vaucouleurs : +126 000 € (subventionné à hauteur de 70%)
Un partenariat avec la CCI pour réaliser un diagnostic d’accessibilité handicapés dans les commerces : 13 000 €
fibre optique : 30 000 € : convention avec CG 78 : amenée au droit des entreprises ZI Maulette et Bazainville
remboursement entretien nouveaux vestiaires stade à Condé : 20 500 €
progression subvention crèche +micro crèche : 41 000 €
subvention budget Espace prévôté : +17 851 € pour réalisation de travaux

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES : Montant global : 9 981 124,82 € (soit 1,74 % par rapport au BP 2013)
Les recettes sont constituées notamment des éléments suivants :
Produit de la fiscalité additionnelle et de la fiscalité des entreprises : 7 481 263 € (taux : +1.7%)
Allocations compensatrices : 124 469 €
Reversement de fiscalité par certaines communes membres : 113 100 €
Dotation Globale de Fonctionnement : 553 467 € (-12 311 €)
Compensations de fiscalité : 809 031 € (- 8 884 €)
Produits du service portage de repas : 157 000 €
Participation des familles activités jeunes : 12 000 €
Subvention CAF activités jeunes : 19 172 €
Subvention CAF centres de loisirs : 81 349 €
Subvention CAF crèche + RIAM : 115 521 €
Subventions Contrat global de bassin : 214 860 €
Remboursements pour occupation de locaux : 16 114 €
Excédent reporté : 144 000 €
DEPENSES : Montant global : 9 981 124,82 €
Les principales dépenses sont :
Chapitre 011 : Dépenses de gestion : 2 651 785,78 €
 Scolaire : Achat Fournitures : 148 418 € 50€/élève)
ème
 Voirie : Fauchage : 143 000 (+ 27 000 € : 3 coupe hors agglomération)
Travaux d’entretien d’urgence : 60 000 €
.Emplois partiels : 85 000 €
Campagne de rebouchage des nids de poule : 80 000 €
Seaux d’enrobés : 10 000 €
Sel : 20 000 €
 Entretien des zones d’activités : 28 500 €
 Rivières : 336 900 €
 Portage de repas : 235 000 €
 Prestations centre de loisirs : 372 492 € (dont une provision pour la reprise éventuelle en gestion de l'ALSH de
Bazainville+ 11 026 € pour mercredis dans algéco à Houdan)
 Adhésions : 30 074 € (Plate - forme d’Initiative Locale – adcf – caue-medicen -codel)
 Entretien des bâtiments (6stades, espace st Matthieu, passerelle, OTPH, 6centres de loisirs, siège) : 282 960 €
 Logement : prestations CDOR : 187 200 €
 Micro crèche : 12 800 € (location)
 Partenariat CCI : 13 700 € (diagnostic d’accessibilité handicapés)
 Activités jeunes : 41 600 €
 Site internet : 15 240 €
 Etude méthanisation : 25 000 €
 Remboursement aux communes pour occupation de locaux : 94 134 €
Chapitre 012 : frais de personnel : 974 871,20 €
recrutement d’un attaché chargé notamment des compétences nouvelles transférées (transports, piscine, réseau des
médiathèques, fibre optique etc..) Cette nouvelle charge devrait être compensée par la baisse de l’attribution des
transferts de charges dans le cadre de la dissolution du SIVOM) +l’augmentation des charges sociales +agent
communication sur année entière (sur 2013 : congé maternité payé par la SS)
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Chapitre 65 : Subventions : 1 355 533,32 €
 Indemnités des VP : 130 130 €
 Hôpital : 60 760 €
 Office du tourisme : 52 000 €
 Mission Locale de Rambouillet : 27 370 €
 SIVOM piscine : 307 000 €
 Coopération décentralisée : 14 250€
 Déficit hôtel d’entreprises : 62 851 €
 Fibre optique : 30 000 €
 Subvention APHIE (association des entreprises) : 2 000 €
 Association des commerçants du Pays Houdanais : 2 000 €
 ADMR : 20 640 €
 Remboursement aux syndicats et commune : 34 884 € (fournitures scolaires et entretien vestiaires)
 Associations gérant des centres de loisirs : 167 810 € (Richebourg, Bazainville, P’tits Loups)
 Provision manifestations d’intérêt communautaire : 12 500 €
 Radio LFM : 7 000 €
 Subventions aux associations communautaires sportives et culturelles : 58 368 €
 Croix rouge (gestion structure multi accueil) : 183 341 €
 Croix rouge (gestion micro crèche) : 109 579 €
 Fondation Mallet (places de micro crèches) : 56 401 €
Remboursement de la dette : 144 743 €
Ligne trésorerie : 30 000 €
Amortissements : 92 081,36 €
Etalement : 11 179 €
Attribution compensation : 1 814 252 €
FNGIR (fonds de garantie individuelle des ressources) : 2 389 983 €
Prélèvement pour la section d’investissement : 515 200 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
Elle est équilibrée à 6 500 644,11 €
Elle reprend les reports 2013 de dépenses soit 1 842 758,05 € : charte paysagère, SIG, numérisation cadastre, le
financement de la piste cyclable Maulette/Bazainville et du rond point au bord de la ZAC de la Prévôté, la finition des
travaux de la voie de desserte de la ZI St Matthieu, solde des travaux de l’ALSH à Maulette, travaux de voirie : Triennal
2012/2014 : 1ère tranche, travaux subventionnés par le FDAIC, solde de travaux sur l’espace st Matthieu et divers stades,
travaux sur la Vesgre, la Circulation douce entre Havelu et Houdan
Les investissements nouveaux : 4 150 691,98 € proposés correspondent aux projets suivants :











Refonte du site internet
acquisition de terrains à l’EPFY : propriété ex Krys à Bazainville et terrain pour opération de logements à Septeuil
travaux de vidéosurveillance et signalisation des zones d’activités
travaux ALSH à Longnes
aménagement sous sol pavillon du siège
travaux au multi-accueil à Houdan
requalification de l’espace associatif St Matthieu (2éme tranche)
acquisition vestiaires stade à Condé-sur-Vesgre
travaux sur stades
travaux de voirie : Triennal 2012/2014 : 2éme tranche et programme exceptionnel liaison Rosay/Septeuil

Ces inscriptions engendreront une inscription d’emprunt de 519 900 €
Les autres dépenses de cette section sont le remboursement du capital de la dette : 309 000 € et la reprise du résultat
déficitaire brut 2013 : 195 855,41 €
Arrivée de M. Tétart
Les recettes sont constituées :
des subventions correspondantes aux dépenses inscrites et de produits de cession sur les ZI St Matthieu et
Bazainville (reports : 1 473 735,64 € et 1 888 390,03 € en inscriptions BP 2014)
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d’emprunts : 230 000 € en reports et 519 900 € d’inscriptions 2014
du FCTVA / 115 852 € en reports et 626 988 € d’inscriptions 2014
du prélèvement : 515 200 €
de la dotation aux amortissements : 92 081,36 € + 11 179.70 € fonds de concours
des réserves : 1 023 426,05 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 40 voix POUR et 1 CONTRE (M. BLONDEL),
à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU la loi de finances pour l’année 2014,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération du 26 octobre 1999 fixant les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti et non bâti et
la taxe d’habitation,
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
VU sa délibération n°43/2008 du 13 mai 2008 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué
VU sa délibération n°6/2014 du 16 janvier 2014 fixant le montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la Cotisation
Foncière des Entreprises,
VU sa délibération n°5/2014 du 16 janvier 2014 décidant des ouvertures de crédits 2014 en section d’investissement,
VU sa délibération n°4/2014 du 16 janvier 2014 fixant à 10 ans la durée d’amortissement des frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme
et à la numérisation du cadastre.
VU sa délibération n°23/2014 du 29 avril 2014 décidant la reprise des résultats et des reports 2013 au BP 2014,
VU sa délibération n°27/2014 du 29 avril 2014, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2014,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2014 arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
6 500 644,11 €
6 500 644,11 €
FONCTIONNEMENT
9 981 124,82 €
9 981 124,82 €
ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2014 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitre et opérations en section
d’investissement,
ARTICLE 3 : DECIDE d’attribuer des subventions aux associations suivantes, d’un montant maximum comme suit :
Association Archers
3 000 €
Article 657403
Mission Locale de Rambouillet
27 370 €
Article 657404
Office de Tourisme du Pays Houdanais
52 000 €
Article 657406
Coopération décentralisée
14 250 €
Article 657407
Association APHIE
2 000 €
Article 657432
Association des commerçants du Pays Houdanais
2 000 €
Article 657437
ADMR –Houdan
14 300 €
Article 657408
ADMR –Bréval
6 340 €
Article 657408
Association centre de loisirs de Richebourg
97 000€
Article 657409
Association Loisirs Animations Bazainville
47 500 €
Article 657410
Association les P’tits Loups
23 310,84 €
Article 657418
Radio LFM
7 000 €
Article 657434
Croix rouge pour structure multi accueil
183 341 €
Article 657425
Croix rouge pour structure micro crèche
109 579 €
Article 657430
Fondation Mallet
56 401,32 €
Article 657433
Association OGEC
4870 €
Article 657427
Association FCRH
14 000 €
Article 657411
Association ASCBP
2 000 €
Article 657412
AS Football de Conde
3 000 €
Article 657419
AS de Dammartin en serve
1 200 €
Article 657420
Longnes Athlétique Club
6 400 €
Article 657421
Centre Chorégraphique de Houdan
4 515 €
Article 657413
Ecole de musique de Houdan
7 200 €
Article 657414
Ecole de musique de Longnes
4 500 €
Article 657423
Association FRVescences
3 203 €
Article 657424
Dixmude Gymnastique de Houdan
2 400 €
Article 657415
Gym Club du Houdanais
7 350 €
Article 657416
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et les avenants aux conventions, à intervenir pour le versement des
subventions aux associations. Ces versements seront effectués dans la limite des crédits mentionnés à l’article 3, en fonction des critères, éléments
et/ou conditions requises par les conventions et/ou leurs avenants.
ARTICLE 5 : DIT que les crédits correspondants aux participations financières de la CC Pays Houdanais, actées dans les conventions
CCPH/Conseil général des Yvelines en date du 7 septembre 2011 et du 16 janvier 2013, respectivement pour la réalisation des travaux du Rondpoint entre le RD 912 et la route d’Anet à Houdan et d’une piste cyclable le long du RD 912 , dans la zone d’activités du Bœuf Couronné à
Bazainville, ont été inscrits en reports en section d’investissement, programme 06001, article 20413.
Ces subventions d’'investissement feront l’objet d’un amortissement sur 15 ans à compter de l’année suivant leur paiement.
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BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES
Ce budget annexe est assujetti à la TVA
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 121 452.34 €, dont en dépenses : 5000 € d’acquisition de
matériel et mobilier, 8 300 de travaux, 53 520,61 € de remboursement de capital et 49 631.74 € de résultat 2013 et une
provision de 5 000 e pour le remboursement des cautions.
Les recettes d’investissement sont constituées du virement de la section de fonctionnement : 63 588 €, des
amortissements : 1 483 €, de l’affectation en réserves du résultat de fonctionnement 2013 : 51 381,34 € et une provision
de 5 000 € pour l’encaissement des cautions
La section de fonctionnement est équilibrée à 171 951 €.
Elle intègre en dépenses : les charges de fonctionnement du bâtiment, la rémunération de la personne d’accueil, le
remboursement de la dette, le prélèvement et les amortissements
Les recettes sont constituées des loyers et charges payées par les locataires et d’une subvention d’équilibre du budget
CCPH de 62 851 €.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’hôtel pépinières d’entreprises assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 24/2014 du 29 avril 2014 décidant l’affectation et la reprise des résultats 2013 au BP 2014,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2014 de l’Hôtel pépinières d’entreprises, arrêté comme suit :
DEPENSES
INVESTISSEMENT
121 452,34 €
FONCTIONNEMENT
171 951,00 €

RECETTES
121 452,34 €
171 951,00 €

ARTICLE 2: Dit que le budget primitif 2014 de l’hôtel pépinières d’entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

BUDGET SPANC
Ce budget annexe est assujetti à la TVA
La section de fonctionnement est équilibrée à un montant de 158 837,17 €
En dépenses, figurent les frais de contrôle de conception réalisation, contre visites, bon fonctionnement et les derniers
diagnostics, les frais de personnel (technicien + secrétariat), le remboursement au budget de la CC des frais de gestion et
les frais de ligne de trésorerie, une provision pour contentieux, une provision pour amortissements et admissions en non
valeur
En recettes, ont été inscrites les participations des usagers et subventions pour les différents contrôles et diagnostics, la
subvention AEVN pour le poste de technicien et les participations des propriétaires aux frais généraux dans le cadre des
réhabilitations
Une augmentation du coût unitaire de la participation des propriétaires aux frais généraux dans le cadre des
réhabilitations, doit être envisagée.
En effet sans une augmentation, l’équilibre de la section de fonctionnement ne peut pas être assuré.
Cette participation avait été fixée à 239 € par réhabilitation, par le conseil communautaire du 8 mars 2012 pour couvrir les
frais de gestion (1technicien, un secrétariat, quote-part du responsable de service, fournitures administratives, frais
téléphone, affranchissement, quote-part frais de bâtiment et maintenance...)
Ce montant avait été déterminé dans le cadre d’une opération de réhabilitation de 1 600 fosses réalisée sur 4 ans, à raison
de 400 fosses par an et d’une programmation financière sur la même durée.
Or ce rythme de 400 fosses par an n’est pas tenu, donc les recettes de cette participation ne sont pas au niveau des frais de
fonctionnement à financer.
Pour assurer l’équilibre du BP 2014, et si on prend l’hypothèse d’une réalisation de 250 réhabilitations nouvelles sur
2014, il est nécessaire de porter le montant unitaire de cette participation à 390 €
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La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 5 268079,48 €.
En dépenses, sont inscrits :
les frais de maîtrise d’œuvre et de travaux de réhabilitations sont inscrits au compte 4581 : 3 040 671,60 €
un montant de 1 000 € pour l’acquisition d’armoire
Le résultat brut 2013 : 1 354 830 €.
Les reports 2013 relatifs aux frais de maîtrise d’œuvre et aux travaux à hauteur de 871 577,88 €
En recettes :
les subventions de l’AEVN et du CG 78, ainsi que les « restes à charges des propriétaires » ont été inscrits, au
compte 4582 : 3 017 982,72 €
Les reports 2013 relatifs à la subvention AEVN et aux participations des usagers sont repris à hauteur de
2 246 211,76 €
La dotation aux amortissements est inscrite à hauteur de 3 885 €
M. le Président précise que l’augmentation de la participation des particuliers induite par la baisse de subvention du
Conseil Général des Yvelines, s’appliquera malheureusement aux conventions déjà signées, car la CC ne peut pas la
prendre en charge, précision apportée en réponse à en réponse à M. Gilard et Mme WHITEWAY qui considèrent anormal
de revenir sur des conventions signées.
Il rappelle que sur ces opérations de réhabilitations, la CC ne fait qu’agir pour le compte des propriétaires et des
subventionneurs, les dépenses ne peuvent être financées que par les subventions et les participations des propriétaires et
sans aucun financement par la CC
M. Rouland indique qu’une réunion sera prochainement organisée pour présenter aux nouveaux élus, l’opération de
réhabilitations des installations d’assainissement non collectif.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 40 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. Blondel),
la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
VU sa délibération n° 84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°9/2010 du 11 février 2010 portant modification de la tarification applicable aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°17/2010 du 13 avril 2010 fixant les durées d’amortissement des immobilisations,
VU sa délibération n°17/2012 fixant le coût d’une opération de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif,
VU ses délibérations n° 5/2014 du 16 janvier 2014 et 13/2014 du 6 mars 2014 décidant des ouvertures de crédits 2014 en section d’investissement,
VU sa délibération n° 11/2014 du 16 janvier 2014 fixant les nouveaux tarifs à appliquer aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n° 25/2014 du 29 avril 2014 décidant de l’affectation et de la reprise des résultats 2013 au BP 2014,
CONSIDERANT que le coût d’une opération de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif se décompose comme suit : frais
d’étude préalable, frais de gestion de la collectivité, frais de maîtrise d’œuvre travaux, coût des travaux et frais d’intervention de l’huissier,
Considérant que les coûts fixés par n°17/2012 du 8 mars 2012 comportaient une participation des propriétaires aux frais de gestion de la CC Pays
Houdanais, dans le cadre l’opération de réhabilitation dont le montant avait été fixée à 239 € par installation d’assainissement non collectif,
Considérant que le montant de cette participation destinée à couvrir les frais de gestion (1technicien, un secrétariat, fournitures administratives,
frais téléphone, affranchissement, quote-part frais de bâtiment et maintenance...), avait été déterminé dans le cadre d’une opération de
réhabilitation de 1 600 fosses réalisée sur 4 ans, à raison de 400 fosses par an et d’une programmation financière sur la même durée.
Considérant que le rythme des réalisations de 400 réhabilitations par an ne peut actuellement être tenu, et que par conséquent les recettes de cette
participation sont annuellement insuffisantes pour financer ces frais de gestion,
Considérant que pour qu’elles soient suffisantes et que l’équilibre du budget SPANC soit assuré, il convient d’envisager une augmentation du
montant de cette participation,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2014, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
158 837,17 €
158 837,17 €
INVESTISSEMENT
5 268 079,48 €
5 268 079,48 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2014 du SPANC a été voté par chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement
ARTICLE 3 : Décide de fixer la participation des propriétaires aux frais de gestion de l’opération de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif à : 390 € par réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif

2

ADMINISTRATION GENERALE
2.1

PROCEDURE ADAPTEE : MODIFICATION DES SEUILS

M. le Président précise que depuis le 1er janvier 2014, par décret n°2013-1259 du 27 décembre 2013, les seuils de
procédure formalisée des marchés publiques ont été relevés à :
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 207 000 € HT (200 000 € HT précédemment) pour les marchés de fournitures et de services
 5 186 000 € HT (5 000 000 € HT précédemment) pour les marchés de travaux.

Rappel : la procédure adaptée est prévue par le code des marchés publics pour les marchés ne dépassant pas un
certain seuil, modifié tous les 2 ans mais les procédures ne sont pas décrites dans le code, elles doivent être
établies par la collectivité, sachant que la contrainte est de procéder à une publicité préalable.
Les modalités de publicité sont toutefois précisées par le code pour les marchés supérieurs à 90 000 €HT :
insertion dans le BOAMP ou un journal d’annonces légales.
Les règles différentes en fonction du montant du marché, fixées par délibération n°8/2013 du 8 mars 2012, sont
les suivantes :


Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant de 15 000 € à 50 000 € HT :
- affichage de l’annonce au siège de la CC et sur le site internet et la plateforme pendant 12 jours.



Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant de 50 001 € à 89 999 € HT :
-15 jours de publicité affichage de l’annonce au siège de la CC, sur le site internet et la plateforme



Pour les marchés de fournitures, et de services d’un montant de 90 000 € à 199 999 € HT :
-30 jours francs de publicité : insertion de l’annonce au BOAMP, affichage de l’annonce au siège de la
CC, sur le site internet et la plateforme



Pour les marchés de travaux d’un montant de 90 000 € à 4 999 999 € HT : 30 jours francs de publicité :
-insertion de l’annonce au BOAMP, affichage de l’annonce au siège de la CC, sur le site internet et la
plateforme

M. le Président propose au conseil de modifier sa délibération du 8 mars 2012 définissant les procédures à
appliquer afin de prendre en compte les modifications de seuils de marchés publics comme suit :
Organisation de la publicité pour les marchés de services et fournitures d’un montant compris entre
90 000 € HT et 206 999 € H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et 206 999 € H.T. font l’objet
d’un affichage à la porte du siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des
marchés publics pendant une durée de 30 jours francs et d’une publicité dans le BOAMP ou un Journal d’Annonces
Légales.
Organisation
de
la
publicité
pour
les
marchés
de
travaux
d’un
montant
compris
entre 90 000 € HT et 5 185 999 € H.T.
Les marchés publics de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 5 185 999 € H.T. font l’objet d’un affichage à
la porte du siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés publics
pendant une durée de 30 jours francs et d’une publicité dans le BOAMP ou un Journal d’Annonces Légales.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant le seuil de dispense de procédure,
VU le décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique,
VU le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et aux contrats de commande publique,
VU sa délibération du 28 juin 2004 définissant les procédures à appliquer dans le cadre de la procédure adaptée,
VU sa délibération n°25/2009 du 9 avril 2009, modifiant sa délibération du 28 juin 2004 et définissant les procédures à appliquer dans le cadre de
la procédure adaptée pour les marchés, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions introduites au code des marchés publics par les décrets
n°2008-1355 et n°2008-1356 du19 décembre 2008,
VU sa délibération n°43/2010 du 13 avril 2010 complétant les dispositions d’organisation de la publicité pour les marchés entre 4 000€ et 20 000€
HT,
VU sa délibération n° 28/2012 du 8 mars 2012 modifiant sa délibération 13 avril 2010,
CONSIDERANT qu’il convient de prendre en compte les modifications introduites par les dispositions des décrets susvisés et notamment le
relèvement du seuil en deçà duquel la publicité et la mise en concurrence pour la passation d’un marché, n’est pas obligatoire,
CONSIDERANT qu’il convient et de modifier les délibérations des 9 avril 2009, 13 avril 2010 et 8 mars 2012 définissant les procédures à
appliquer dans le cadre de la procédure adaptée pour les marchés, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions introduites au code
des marchés publics par les décrets n°2011-1853 du 9 décembre 2011, n°2011-2027 du 29 décembre 2011 et n° 2013-1259 du 27 décembre 2013,
ARTICLE 1: Les dispositions des délibérations n°25/2009 du 9 avril 2009, n°43/2010 du 13 avril 2010 et n° 28/2012 du 8 mars 2012 sont
remplacées par les dispositions énoncées aux articles suivants de la présente délibération
ARTICLE 2 : Organisation de la publicité pour les marchés entre 90 000 € HT et 206 999 € H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services dont le montant est compris entre 90 000 € H.T. et 206 000 € H.T. font l’objet d’un affichage à la
porte du siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés publics, pendant une durée de 30
jours francs, et d’une publicité dans le BOAMP ou un Journal d’Annonces Légales.
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ARTICLE 3 : Organisation de la publicité pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 5 185 999 € H.T.
Les marchés publics de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 5 185 999 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte du siège de la CC
Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés publics pendant une durée de 30 jours francs et d’une
publicité dans le BOAMP ou un Journal d’Annonces Légales.
ARTICLE 4 : Défaillance du site Internet
En cas de défaillance du site Internet, l’affichage sera considéré comme suffisant pour l’accomplissement des mesures prévues par la présente
délibération.
ARTICLE 5 : Journal officiel ou bulletin officiel
Si la CC Pays Houdanais vient à créer un journal officiel ou un bulletin officiel, la publication à ce journal ou à ce bulletin remplacera l’affichage
prévu par les dispositions de la présente délibération.
En pareil cas, l’affichage redeviendrait de rigueur en cas de difficulté durable de reproduction ou de diffusion dudit bulletin ou journal.
Si ce bulletin ou ce journal vaut aussi recueil des actes réglementaires, le contenu de ce bulletin ou de ce journal distinguera clairement, en son sein,
ce contenu réglementaire du contenu portant publicité des futurs marchés de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
ARTICLE 6 : Usage d’autres sites Internet
Si un besoin de la CC Pays Houdanais implique le recours à un certain type de professionnels regroupés par chambre consulaire ou par ordre
professionnel, une publicité dans une revue de cette chambre ou de cet ordre, ou sur le site Internet de cette chambre ou de cet ordre, vaut mesure de
publicité adaptée et suffisante au sens des articles 2, 3, et 4 de la présente délibération.

2.2

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPFY

Le conseil communautaire doit procéder à la désignation d’un délégué à l ‘assemblée spéciale de l’EPFY
Monsieur le Président se déclare candidat.
Monsieur le Président ayant obtenu 41 voix est proclamé représentant au conseil d’administration de l’EPFY.

Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
Vu les statuts de l’EPFY,
Vu les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
Vu l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées
Vu l’élection du Président du conseil communautaire effectuée par le conseil communautaire du 16 avril 2014,
Considérant qu’il convient de désigner un représentant de la CC Pays Houdanais à l’assemblée spéciale de l’Etablissement Public Foncier
des Yvelines (EPFY) dans le collège des EPCI
Considérant la candidature de Monsieur Jean-Jacques MANSAT,
ARTICLE 1 : DIT que M. Jean-Jacques MANSAT, est déclaré élu, par 41voix POUR en qualité de délégué de la CC Pays Houdanais à
l’assemblée spéciale de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) dans le collège des EPCI

2.3

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA CROIX
ROUGE (structure multi accueil à Houdan et micro crèche à Dammartin-en serve)

Le conseil communautaire doit procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au conseil de
surveillance de la structure multi accueil à Houdan
Madame Josette JEAN se porte candidate au poste de déléguée titulaire
Madame Marie-Christine BERNASSE se porte candidate au poste de déléguée suppléante.
Mme JEAN et Mme BERNASSE ayant obtenu 41 voix, sont proclamées respectivement déléguée titulaire et déléguée
suppléante au conseil de surveillance de la Croix Rouge.
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU la délégation de gestion de la structure multi accueil petite enfance « la souris verte » à la Croix Rouge Française,
VU les statuts de la Croix Rouge Française,
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
CONSIDERANT que cette installation induit que le conseil communautaire désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein
du conseil de surveillance de la Croix Rouge Française
CONSIDERANT la candidature de Madame Josette JEAN pour être déléguée titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Madame Marie-Christine BERNASSE pour être déléguée suppléante,
ARTICLE 1 : Dit que Madame Josette JEAN est déclarée élue par 41.voix POUR, en qualité de membre titulaire du conseil de surveillance de la
Croix Rouge Française,
ARTICLE 2 : Dit que Madame Marie-Christine BERNASSE est déclarée élue par 41 voix POUR, en qualité de membre suppléante du conseil de
surveillance de la Croix Rouge Française
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DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA MISSION LOCALE DE RAMBOUILLET

2.4

Le conseil communautaire doit procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la Mission
Locale de Rambouillet.
Madame Josette JEAN se porte candidate au poste de déléguée titulaire
Madame Evelyne HEULIN se porte candidate au poste de déléguée suppléante.
Mme JEAN et Mme HEULIN ayant obtenu 41 voix, sont proclamées respectivement déléguée titulaire et déléguée
suppléante au sein de la Mission Locale de Rambouillet.

Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU sa délibération n° 44/2002 du 10 juillet 2002 décidant d’adhérer à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
VU les statuts de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet (M.L.I.R.), association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur
insertion sociale et professionnelle,
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
CONSIDERANT que cette installation induit que le conseil communautaire désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant pour
représenter la CC Pays Houdanais à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
CONSIDERANT la candidature de Madame Josette JEAN en qualité de déléguée titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Mme Evelyne HEULIN en qualité de déléguée suppléante,
ARTICLE 1 : Dit que Madame Josette JEAN est déclarée élue par 41voix POUR, en qualité de déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais à la
Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
ARTICLE 2 : Dit que Madame Evelyne HEULIN été déclarée élue par 41 voix POUR, en qualité de déléguée suppléante de la CC Pays Houdanais,
à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet

DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS
HOUDANAIS

2.5

En application des statuts de l’office de tourisme, le conseil communautaire doit désigner 10 délégués (conseillers
titulaires ou suppléants) pour représenter la CC
Mesdames HOURSON, BACOU et Messieurs VEILLE, BAZIRE, VILLETTE, MYOTTE, GILARD, PLIEGFER,
BARBIER et EL FADL se portent candidats pour représenter la CCPH au sein de l’OTPH.
Mesdames HOURSON, BACOU et Messieurs VEILLE, BAZIRE, VILLETTE, MYOTTE, GILARD, PLIEGFER,
BARBIER et EL FADL ayant obtenu 41 voix, sont proclamés délégués de la CCPH à l’OTPH.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU sa délibération du 23 avril 2002 décidant de créer un office de tourisme intercommunal du Pays Houdanais et d’en confier la gestion à une
association loi 1901,
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
CONSIDERANT qu’aux termes des statuts de l’Office de tourisme, les représentants de la CC Pays Houdanais, sont au nombre de 42, soit : 10
membres, élus par le conseil communautaire parmi ses délégués titulaires ou suppléants et 32 désignés par les conseils municipaux des communes,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne dix délégués à l’Office de Tourisme,
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames HOURSON et BACOU, de Messieurs VEILLE, BAZIRE, VILLETTE, MYOTTE, GILARD,
PLIEGFER, BARBIER et EL FADL
ARTICLE UNIQUE : Dit que Mesdames HOURSON et BACOU, de Messieurs VEILLE, BAZIRE, VILLETTE, MYOTTE, GILARD, PLIEGFER,
BARBIER et EL FADL ont été déclarés élus, par 41 VOIX POUR, en qualité de délégués de la CC Pays Houdanais, à l’Office de Tourisme du Pays
Houdanais.

2.6

DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DE DIFFERENTS SYNDICATS

M. le Président précise que les conseillers municipaux des communes membres peuvent être désignés délégués de la CC.
2.6.1

SYNDICAT MIXTE OUVERT – SMO

Depuis le 1er janvier 2013, la CCPH a la compétence « Aménagement numérique ». Le conseil communautaire, en sa
séance du 28 février, a donc décidé d’adhérer au Syndicat Mixte Ouvert (SMO) créé par le conseil général d’Eure et Loir
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avec la région centre et les EPCI du territoire d’Eure et Loir, pour la mise en place de son Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN), adhésion actée par arrêté préfectoral d’Eure et Loir n° 2013183-0001 du 2 juillet
2013 (portant modification des statuts du syndicat).
Le conseil communautaire doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour être représenté au sein de ce
syndicat.
Madame Mireille ELOY se porte candidate au poste de déléguée titulaire et Monsieur Michel CADOT au poste de
délégué suppléant.
Mme ELOY et M. CADOT ayant obtenu 41 voix, sont proclamés respectivement délégué titulaire et suppléant au sein du
syndicat mixte d’aménagement foncier d’Eure et Loir – SMO.

Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1425-1,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012286-0001 du 12 octobre 2012 portant création du Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir numérique »
VU l’arrêté inter préfectoral d’Eure et Loir n° 2012333-004 du 28 novembre 2012 portant transfert de la compétence« l’aménagement numérique
» à la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté préfectoral d’Eure et Loir n° 2013056-0001 du 25 février 2013 portant modification des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Eure et
Loir numérique » (SMO),
VU l’arrêté préfectoral d’Eure et Loir n° 2013183-0001 du 2 juillet 2013 actant de l’adhésion de la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte Ouvert
« Eure et Loir numérique » (SMO),
VU les statuts du SMO,
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein du SMO « Eure et Loir
Numérique »,
CONSIDERANT la candidature de Madame Mireille ELOY en qualité de déléguée titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Michel CADOT en qualité de délégué suppléant,
ARTICLE 1 : Dit que Madame Mireille ELOY est désignée par 41 voix POUR, en qualité de déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais au sein du
SMO « Eure et Loir Numérique »,
ARTICLE 2 : Dit que Monsieur Michel CADOT est désigné par 41 voix POUR, en qualité de délégué suppléant de la CC Pays Houdanais au sein
du SMO ‘Eure et Loir Numérique ».

2.6.2

SYNDICAT DE LA RIVIERE VAUCOULEURS AVAL

Le conseil communautaire doit désigner ses représentants au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs aval en
substitution des communes de Rosay et Villette. (qui étaient représentées par 2 délégués titulaires +2 suppléants chacune)
Par délibération du 20 septembre dernier, le SRVA a décidé de modifier la rédaction de ses statuts pour :
- désigner formellement la CCPH en lieu et place des communes de Rosay et Villette.
- - modifier le nombre de vice-présidents a été diminué de 2 à 1
Modifier la rédaction de l’article 7 précisant le nombre de délégués des membres du syndicat de la façon
suivante : « le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués choisis à raison de 2
titulaires+2 suppléants pour chaque commune, de même pour la communauté de communes du Pays
Houdanais(CCPH) en substitution des communes de Villette et Rosay »
Cette rédaction a été jugée peu claire et le conseil communautaire du 27 novembre dernier a décidé de ne pas se prononcer
sur ces modifications de statuts et de solliciter des éclaircissements auprès du SRVA sur cette rédaction, qui amoindri que
la représentativité de la CC serait amoindrie.
Mrs MANSAT et JEAN se portent candidats aux postes de délégués titulaires.
Mrs VAN DER WOERD et MARMIN se portent candidats aux postes de délégués suppléants.
Mrs MANSAT et JEAN ayant obtenu 41 voix, sont proclamés délégués titulaires et Mrs VAN DER WOERD et
MARMIN ayant obtenu 41 voix sont proclamés délégués suppléants au Syndicat de la rivière Vaucouleurs aval
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-21,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
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 les statuts du Syndicat Rivière Vaucouleurs Aval et notamment l’article 7,
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
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CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs Aval, à raison
de deux titulaires et deux suppléants, comme prévu dans les statuts du Syndicat de la Rivière Vaucouleurs Aval, pour chacune des communes de
Rosay et Villette, auxquelles la CC Pays Houdanais se substitue,
CONSIDERANT les candidatures de Messieurs Jean-Jacques MANSAT et Pierre JEAN, en qualité de délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Messieurs Olivier VAN DER WOERD et Bruno MARMIN, en qualité de délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Mrs Jean-Jacques MANSAT et Pierre JEAN sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués titulaires de la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs Aval
ARTICLE 2 : Dit que Mrs Olivier VAN DER WOERD et Bruno MARMIN sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués suppléants de la
CC Pays Houdanais au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs Aval

2.6.3

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT RURAL DE LA REGION D’ARNOUVILLE
LES MANTES

Le conseil communautaire doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, au sein du syndicat mixte
d’aménagement rural de la région d’Arnouville les Mantes en substitution de la commune de Villette.
Ce syndicat a en charge l’étude, la réalisation et la gestion de projets d’aménagement rural
Madame Elise SAILLOT et Monsieur Pierre JEAN se portent candidats aux postes de délégués titulaires
Messieurs Jean-Claude ASTIER et Olivier VAN DER WOERD se portent candidats aux postes de délégués suppléants.
Mme SAILLOT et M. JEAN, ayant obtenu 41 voix, sont proclamés délégués titulaires et Mrs ASTIER et
VAN DER WOERD, ayant obtenu 41 voix sont proclamés délégués suppléants au syndicat mixte d’aménagement rural
de la région d’Arnouville les Mantes

Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-21,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville-les-Mantes et notamment l’article 6,
VU l’arrêté préfectoral n°2013193-0013 du 11 juillet 2013 portant de constatation de représentation-substitution de la CC Pays Houdanais au sein
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville-les-Mantes, pour la commune de Villette,
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement Rural de la Région
d’Arnouville les Mantes, à raison de deux titulaires et deux suppléants,
CONSIDERANT les candidatures de Mme Elise SAILLOT et M. Pierre JEAN pour être délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Mrs Jean-Claude ASTIER et Olivier VAN DER WOERD, pour être délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Mme Elise SAILLOT et M. Pierre JEAN sont désignés par 41 voix POUR en qualité de délégués titulaires pour représenter la
CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville-les-Mantes:
ARTICLE 2 : Dit que Mrs .Jean-Claude ASTIER et Olivier VAN DER WOERD sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués suppléants
pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville-les-Mantes.

2.6.4

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU HAUT OPTON

Le conseil communautaire doit désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants, au sein du syndicat mixte du bassin
du Haut Opton, en substitution des communes de Granchamp, la Hauteville et le Tartre Gaudran. (à raison de 1 délégué
par commune)
Ce syndicat a en charge les travaux d’assainissement des terres agricoles notamment les aménagements d’exutoires
naturels existants (recalibrage, curage de rivières, fossés …)
Mrs LEROUX, BAUDOT et GILARD se portent candidats aux postes de délégués titulaires
Mme QUINAULT et Mrs COURTEAUD et GEFFROY se portent candidats aux postes de délégués suppléants
Mrs LEROUX, BAUDOT et GILARD ayant obtenu 41 voix, sont proclamés délégués titulaires et Mme
QUINAULT et Mrs COURTEAUD et GEFFROY ayant obtenu 41 voix sont proclamés délégués suppléants au syndicat

mixte du bassin du Haut Opton
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-21,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin Haut Opton
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VU l’arrêté préfectoral n°2013168-0003 du 17 juin 2013 portant de constatation de représentation-substitution de la CC Pays Houdanais au sein
du Syndicat Intercommunal du Bassin Haut Opton, pour les communes de Granchamp, La Hauteville et Le Tartre Gaudran,
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin Haut Opton, à
raison de trois titulaires et trois suppléants,
CONSIDERANT les candidatures de Mrs LEROUX, BAUDOT et GILARD pour être délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Mme QUINAULT et Mrs COURTEAUD et GEFFROY, pour être délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Mrs Baudot, Gilard et Leroux sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués titulaires pour représenter la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat Mixte du Bassin du Haut Opton :
ARTICLE 2 : Dit que Mme Quinault, Mrs Courteaud et Geffroy sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués suppléants pour
représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte du Bassin du Haut Opton

2.6.5

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT RURAL DE TILLY

M. le Président propose pour l’élection des délégués de la CC à ce syndicat, au SIVOM de la Région de Houdan, au
SITERR, au SITED et au SMTS, compte tenu du nombre important de délégués requis, que le conseil désigne les
délégués proposés par les communes
Le conseil communautaire doit désigner 16 délégués titulaires en substitution des communes de Boissets, Civry-la-Forêt,
Flins-Neuve-Eglise, Gressey, Mondreville, Montchauvet, Orvilliers et Tilly. (à raison de 2 délégués par commune)
Ce syndicat a en charge l’assainissement agricole, la conservation des cours d’eau et l’aménagement des chemins ruraux
Mme Nadine HOURSON, Mrs. Thierry MAILLIER, Laurent GEFFROY, Jacques PELARD, Pascal HAYE, Yves
ROUXEL, Amilcar GONCALVES, Claude LE FOLL, Jean-Luc MONTARGON, Jacques BAZIRE, Loïc BELLON,
Georges DUVAL, Michel BOURRELIER, Gérard COURTELLE, Jean -Claude ROBIN et Sébastien POTTIER se portent
candidats pour être délégués titulaires. Ayant obtenu 41 voix ils sont proclamés délégués au syndicat mixte

d’aménagement rural de Tilly.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-21,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de Tilly
VU l’arrêté préfectoral n°2014006-0005 du 6 janvier 2014 portant de constatation de représentation-substitution de la CC Pays Houdanais au sein
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de Tilly, pour les communes de Boissets, Civry-la-Forêt, Flins-Neuve-Eglise, Gressey,
Mondreville, Montchauvet, Orvilliers et Tilly,
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants au sein du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de
Tilly, à raison de seize titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Mme Nadine HOURSON, Mrs. Thierry MAILLIER, Laurent GEFFROY, Jacques PELARD, Pascal HAYE,
Yves ROUXEL, Amilcar GONCALVES, Claude LE FOLL, Jean-Luc MONTARGON, Jacques BAZIRE, Loïc BELLON, Georges DUVAL, Michel
BOURRELIER, Gérard COURTELLE, Jean -Claude ROBIN et Sébastien POTTIER, pour être délégués titulaires,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués titulaires de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat
Mixte d’Aménagement Rural de Tilly: Mme Nadine HOURSON, Mrs. Thierry MAILLIER, Laurent GEFFROY, Jacques PELARD, Pascal HAYE,
Yves ROUXEL, Amilcar GONCALVES, Claude LE FOLL, Jean-Luc MONTARGON, Jacques BAZIRE, Loïc BELLON, Georges DUVAL, Michel
BOURRELIER, Gérard COURTELLE, Jean -Claude ROBIN et Sébastien POTTIER

2.6.6

SIVOM DE HOUDAN

Depuis la prise de l’arrêté inter préfectoral n°2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 modifiant les statuts de la CCPH, la
gestion de la piscine de Houdan est d’intérêt communautaire.

Depuis le 1er septembre 2013, la CC a également la compétence pour la mise en place et la 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 ainsi que pour les études, la réalisation
et la gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de
circulation et de stationnement
A ce titre, la CCPH doit désigner ses représentants au sein du SIVOM de la Région de Houdan, en substitution des
communes et pour les compétences susvisées, (jusqu’à la dissolution prévue le 5 juillet 2014).
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Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du SIVOM de la Région de Houdan,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment la compétence « gestion de la piscine de Houdan»,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert des compétences, à compter du 1 er septembre 2013 :
- 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,
- étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de
stationnement
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du Conseil Communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDERANT que la CCPH se substitue à ses communes membres au sein du SIVOM de la Région de Houdan pour les compétences transférées
et actées par les arrêtés inter préfectoraux n°2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 et n°2012333-0004 du 28 novembre 2012,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par
commune, comme prévu dans les statuts du SIVOM de la Région de Houdan, en substitution des communes de Adainville, Bazainville, Boinvilliers,
Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Courgent, Dammartin-en Serve, Dannemarie Flins Neuve
Eglise, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La Hauteville, Longnes, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mondreville, Montchauvet,
Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Rosay, Saint Lubin de la Haye, Saint Martin des Champs, Septeuil;
Tacoignières et Tilly
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du SIVOM de la Région de
Houdan, en qualité de membres titulaires,
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du SIVOM de la Région de
Houdan, en qualité de membres suppléants,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont désignés par 41voix, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du SIVOM de la Région de Houdan
(voir liste jointe)

2.6.7

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT ET D’EQUIPEMENT DE LA
REGION DE RAMBOUILLET

La CCPH est désormais compétente pour mettre en place et gérer les lignes de transports spécialisées des établissements
scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) depuis le 1er septembre 2013 De fait, la CCPH se
substitue de plein droit dans les syndicats de transports dont ses communes membres étaient adhérentes, par le mécanisme
de la représentation de substitution, pour ces compétences.
La CCPH se substitue 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, au sein du Syndicat
Intercommunal de Transports et d’Equipements de la Région de Rambouillet, (SITERR).
Le conseil communautaire doit désigner 56 délégués titulaires et 56 suppléants (2 délégués + 2 suppléants par commune) :

Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence,
« 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 », à compter du 1er septembre 2013 :
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du Conseil Communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDERANT que la CCPH se substitue à ses communes membres au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la
Région de Rambouillet pour la compétence transférée et actée par l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par
commune, comme prévu dans les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet, en substitution des
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
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal
de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet, en qualité de membres titulaires,
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de
Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet, en qualité de membres suppléants,
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ARTICLE UNIQUE : Dit que sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués titulaires et suppléants de la CC Pays Houdanais au sein du
Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet :
Communes
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

Délégués titulaires
Laurent LECARDONNEL
Damien GUIGNARD
Valérie ALLAIN
Daniel GROSSE
Mireille MOTRON
Florence JUDENNE
Evelyne HEULIN
Laurie KOZLOWSKI
Jean-Marie CHAMPEAU
Corinne REY
Michel LELONG
Hélène MILLET
Christiane GUIGNON
Brigitte LAUVAUX
Florian WOJTOWICZ
Richard BESNARD
Michel MONGREVILLE
Anne DENEUVE
Martine GOUGET
Mathieu DELAGE
Isabelle REMY
Janique FOUCHE
Thomas GERAUDIE
M. LETUAL
Yannick BROUTIN
Laëtitia NIQUET
Michel NEGARVILLE
Philippe BIEWESCH
Véronique GARCIA
Cyril GOUDRY
Eliane RAJAU
Didier BERLAND
Frédéric BESANCON
Hélène BENAROYA
Eric TONDU
Muriel VIQUERAT
Jean-Luc LECOQ
Mme Dominique PELARD
Maria-José BACOU
Roselyne FRELAT
Samir SAHRAOUI
Alexis VINTAM
Joël DURAND
Thierry VILLETTE
Valérie LA DUCA
Angélique FERNADER-VALLE
Zlata Aurélia ALERIC
Marie -Noëlle PEAN DE PONFILLY
Jacqueline GOY
Michel SAVALLE
Philippe SANDRIN
Sylvie CHANIER
Philippe OZILOU
Julien RIVIERE
Jean-Jacques MANSAT
Alain PIERRE

Délégués suppléants
Sabine PARISOT
Bernard MATYJASIK
Laurent GEFFROY
Georges JOURMIAT
Philippe CHANLAT
Stéphanie LANGEVIN
Virgil DOUINE
Jean-Bernard BESSARD
Valérie CHESNOY
Christophe CHIERICI
Pascal HAYE
Elie SETIAUX
Alain FERRAND
Florence LION
Francis MICHAUD
Philippe BERNARD
Jean-Claude ASTIER
Philippe ANDRIN
Marc MARECHAL
Stéphanette LEBRUN
Odile MOULIN
Brigitte COZZO
Gérard COULY
José-Manuel DA CUNHA
Anne BLIVET
Vanessa ROBERT
Françoise CLEMENCE
Eric MAILLARD
Hervé LENFANT
Jean-Pierre LEHMULLER
Marc COURTEAUD
Christian GLUCKMAN
Florence DUMAS
Franck PERROT
Johnathann GOBARD
Michelle JENNER
Christian COYET
Vianney IMBERT
Noëlle RIVIERE
Franck LAMAS
Gérard COURTELLE
Alexandre CHARDONNET
Lydie AYRAL
Jérôme DURAND
Philippe MARTIN
Jean MYOTTE
Raoul DA SILVA SANTOS
Patrick MARTIN
Guy PENVERN
Didier BAZONNET
Patrick LESPRILLIER
Dominique SENETAUD
Laetitia FOURNIER
Pascale GUILBAUD
Valérie PIOVAN
Catherine BRUN
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2.6.8

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT D’ELEVES VERS DREUX

La CCPH se substitue de plein droit aux communes de Boissets, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé
sur Vesgre, Courgent, Goussainville, Gressey, Havelu, Houdan, Maulette, Richebourg, Saint Lubin de la Haye,
Tacoignières au sein du Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves de Dreux (SITED)
Le conseil communautaire doit désigner 14 délégués titulaires et 14 suppléants (1 délégué+1 suppléant par commune):

Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves du Drouais
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence,
« 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 », à compter du 1er septembre 2013 :
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du Conseil Communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDERANT que la CCPH se substitue à ses communes membres, au sein du Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves du Drouais pour
la compétence transférée et actée par l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants, à raison d’un délégué titulaire et d’un suppléant par
commune, comme prévu dans les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves du Drouais, en substitution des communes de Boissets,
Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Courgent, Goussainville, Gressey, Havelu, Houdan, Maulette, Richebourg, Saint
Lubin de la Haye, Tacoignières
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal
de Transport d’Elèves du Drouais, en qualité de membres titulaires,
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de
Transport d’Elèves du Drouais, en qualité de membres suppléants,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués titulaires et suppléants de la CC Pays Houdanais au sein
Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves du Drouais :
Délégués titulaires

Communes

Délégués suppléants

Boissets

Laurent GEFFROY

Sylvie SIVY

Boutigny-Prouais

Jean-Claude GOHARD

Carine BARRIERE

Champagne

Bertrand HAMEL

Gérard LEGER

Civry la Forêt

Pascal HAYE

Angélique LEOPOLD

Condé sur Vesgre

Alain FERRAND

Stéphane DEBIAIS

Courgent

Richard BESNARD

Philippe BERNARD

Goussainville

Janique FOUCHE

Isabelle REMY

Gressey

Anne BLIVET

Vanessa ROBERT

Havelu

Patrice MAILLIER

Stéphanie BAQUET

Houdan

Véronique GARCIA

Alain STEINER

Maulette

Muriel VIQUERAT

Michèle JENNER

Richebourg

Christelle MAILLOT

Patrick MARTIN

Saint Lubin de la Haye

Patrick LEGUILLOUS

Philippe SANDRIN

Tacoignières

Valérie PIOVAN

Catherine BRUN

2.6.9

SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT SCOLAIRE MANTES/MAULE/SEPTEUIL

La CCPH se substitue de plein droit aux communes de Bazainville, Boinvilliers, Civry la Forêt, Courgent, Maulette,
Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Rosay, Saint Martin des Champs, Septeuil,
Tacoignières, Villette au sein du Syndicat Mixte des Transports Scolaires (SMTS) de Mantes, Maule, Septeuil
Le conseil communautaire doit désigner 32 délégués titulaires et 32 suppléants (2 délégués+2 suppléants par commune)

Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence,
« 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 », à compter du 1er septembre 2013 :
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 AVRIL 2014

Page 20 sur 27

VU l’installation du Conseil Communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDERANT que la CCPH se substitue à ses communes membres au sein du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil pour
la compétence transférée et actée par l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par
commune, comme prévu dans les statuts du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil, en substitution des communes de
Bazainville, Boinvilliers, Civry la Forêt, Courgent, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Rosay, Saint
Martin des Champs, Septeuil, Tacoignières, Villette
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte de Transport
Scolaire Mantes/Maule/Septeuil, en qualité de membres titulaires,
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte de Transport
Scolaire Mantes/Maule/Septeuil, en qualité de membres suppléants,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont désignés par 41 voix POUR, en qualité de délégués titulaires de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat
Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil :
Délégués titulaires

Communes
Bazainville
Boinvilliers
Civry la Forêt
Courgent
Maulette
Mulcent
Orgerus
Orvilliers
Osmoy
Prunay le Temple
Richebourg
Rosay
Saint Martin des Champs
Septeuil
Tacoignières
Villette

Délégués suppléants

Eliane CHAMOIS

Sonia GALLE

Bernard MATYJASIK

Sabine PARISOT

Antoine SOULAIRE

Myriam DUCREUX

Jean-Marie MULLER

Eric SABATIER

Angélique LEOPOLD

Olivier BURIDANT

David POULAIN

Brigitte FAIVRE CHRISOLOGUE

Richard BESNARD

Francis MICHAUD

Monique QUEVAREC

Florian WOJTOWICZ

Hervé JANNIN

Johnathann GODARD

Bertrand VAN

Renée LECONTE

Marie-Christine BERNASSE

Caroline PELARD

Béatrice COYET

Vianney IMBERT

Noëlle RIVIERE

Maria-José BACOU

Franck LAMAS

Roselyne FRELAT

Samir SAHRAOUI

Séverine LEBORGNE

Xavier MAROT

Sandrine LAMY

Lydie AYRAL

Jérôme DURAND

Arnaud BERTRAND

Anne OUDOT DE DAINVILLE

Jean-François BONNIN

Dominique HAMEL

Angélique FERNANDEZ VALLE

Valérie LA DUCA

Pascal TAVERNIER

Jean-François LEFEBVRE

Aurélia ALERIC

Jérôme LE BELLEGUY

Marie-Noëlle CHICOISNE

Alexandra BOY

Gilles FORTIER-DURAND

Vincent PFLIEGER

Guy PENVERN

Jacqueline GOY

Michel SAVALLE

Jean-Claude LAUVRAY

Julien RIVIERE

Laëticia FOURNIER

Yannick TENESI

Pascal GUILBAUD

Patrice LE BAIL

Jean-Jacques MANSAT

Alain PIERRE

Jocelyne FREQUANT

Roland TROUSSEAU

Marie-Claire GILLIS

Chrystel GASPARD

Nathalie SQUIVEE

2.6.10 SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT FONCIER D’EURE ET LOIR
Le conseil communautaire doit procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein du

Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure et Loir et a accepté d’ajouter cette désignation à l’ordre du jour
M. Guy DUVAL se porte candidat au poste de délégué titulaire
M. Michel CADOT se porte candidat au poste de délégué suppléant.
Mrs Guy DUVAL et Michel CADOT ayant obtenu 41 voix, sont proclamés respectivement délégué titulaire et délégué
suppléant au Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure et Loir.
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Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU les statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure-et-Loir (SMAFEL),
VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 16 avril 2014, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 16 avril 2014,
CONSIDERANT que cette installation induit que le conseil communautaire désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant pour
représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure-et-Loir (SMAFEL),
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Guy DUVAL en qualité de délégué titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Michel CADOT en qualité de délégué suppléant,
ARTICLE 1 : Dit que Monsieur Guy DUVAL est désigné par 41 voix POUR, en qualité de déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais au sein du
Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure-et-Loir (SMAFEL),
ARTICLE 2 : Dit que Monsieur Michel CADOT est désigné par 41 voix POUR, en qualité de délégué suppléant de la CC Pays Houdanais au sein
du Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure-et-Loir (SMAFEL).

3

FIBRE OPTIQUE
CONVENTION QUADRIENNALE DE DEPLOIEMENT AVEC LE SMO EURE ET LOIR
NUMERIQUE

Mme Eloy rappelle que le 27 novembre 2013, le conseil communautaire a approuvé la convention-cadre à
intervenir avec le SMO pour le déploiement de la fibre optique et autorisé le Président à la signer
Cette convention-cadre prévoyait qu’elle serait complétée par des conventions quadriennales qui préciseront les
engagements de déploiement des infrastructures (la 1ère couvrira 2013/2016)
C’est cette 1ère convention qui est proposée au conseil communautaire
Le montant de l’opération est estimé à 2 960 000 € dont 20% à charge de la CC, soit 592 000 €
(subvention CG28 : 30%, subvention Conseil régional Centre : 22,54% + subvention de l’Etat voire des fonds européens)
Sur la période 2013/2022, la programmation de déploiement serait la suivante :
Phase 1 : réalisation des études APS/APD sur les 6 zones du territoire (2013-2016)
Phase 2 : déploiement du réseau de desserte FttH sur les communes de Boutigny-Prouais, Champagne,
Goussainville, Havelu et St Lubin de la Haye (2017-2022) : 1 938 locaux à desservir.
Les versements de la participation de la CC devront se faire à raison de 62 000 € pour les études et 530 000 € pour les
travaux sur 2017-2022
Le SMO a mobilisé un emprunt (dispositif CDC) global pour le financement de l’opération de déploiement sur le
département, en lieu et place de ses communes et EPCI, ceux-ci doivent rembourser au SMO la part d’annuité
correspondant aux études et travaux à réaliser sur leur territoire.
La convention quadriennale fixe les modalités et les échéanciers de versement de la participation de la CC pour la partie
« études », annuité 2014 : 3 461,67 € ( 2 066,67 e de capital et 1 395 € d’intérêts)
Cette dépenses a été inscrite au BP 2014

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1425-1,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012286-0001 du 12 octobre 2012 portant création du Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir numérique »
Vu l’arrêté inter préfectoral d’Eure et Loir n° 2012333-004 du 28 novembre 2012 portant transfert de la compétence« l’aménagement numérique »
à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté préfectoral d’Eure et Loir n° 2013056-0001 du 25 février 2013 portant modification des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Eure et
Loir numérique » (SMO),
Vu l’arrêté préfectoral d’Eure et Loir n° 2013183-0001 du 2 juillet 2013 actant de l’adhésion de la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte Ouvert
« Eure et Loir numérique » (SMO),
Vu les statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir numérique » (SMO),
Vu sa délibération n° 71/2013 du 26 septembre 2013 portant désignation des délégués de la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte Ouvert « Eure et
Loir numérique » (SMO),»
Vu la convention-cadre, approuvée par délibération n°90/2013 du conseil communautaire du 27 novembre 2013 et signée le 17 janvier 2014.avec le
SMO pour le déploiement de la fibre optique sur les communes de Boutigny-Prouais, Champagne, Havelu, Goussainville et Saint Lubin de la Haye,
définissant les orientations du département d’Eure et Loir approuvées par le comité syndical du SMO, conformes aux objectifs de la région Centre et
de l’Etat, à savoir :
Une desserte en fibre à l’abonné de 78% des foyers du territoire eulérien (intégrant 39% de couverture des initiatives privées)
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-

Pour les 22% restant, le recours à des solutions de montée en débits ADSL et de boucle locale radio pour la desserte des locaux résidentiels
et professionnels les plus éloignés.
Vu le budget primitif 2014 adopté le 29 avril 2014,
Considérant que cette convention-cadre est complétée par des conventions quadriennales qui précisent les engagements de déploiement des
infrastructures,
Considérant le projet de la 1ère convention quadriennale pour 2013/2016 proposé par le SMO, fixant les modalités et les échéanciers de versement
de la participation de la CC Pays Houdanais pour la partie « études »,
ARTICLE 1 : Approuve la convention-quadriennale 2013/2016 à intervenir avec le SMO, fixant les modalités et les échéanciers de versement de la
participation de la CC Pays Houdanais
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

Mme Eloy remercie la CC, sans laquelle les communes d’Eure et Loir n’auraient pas pu bénéficier de ces investissements

4

ENVIRONNEMENT
4.1

DEMANDE DE SUBVENTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE
ENVIRONNEMENT/SPANC

M. Rouland précise que les deux contrats globaux de bassin, pour la Vesgre et la Vaucouleurs, sont arrivés à échéance fin
2012.
Il n’est plus possible d’établir de contrats globaux de bassin versant en scindant le territoire du bassin versant en plusieurs
parties comme par exemple le contrat global de bassin Vesgre amont et le contrat global de bassin versant Vesgre aval.
C’est pourquoi, les postes du service Environnement vont être financés différemment par l’Agence de l’Eau SeineNormandie.
Ainsi, l’Agence de l’Eau Seine Normandie propose de financer :
-

1 poste de technicien rivières en charges d’actions sur les 2 bassins versants, Vesgre et Vaucouleurs (gestion de
ripisylve, restauration hydromorphologique, suivi qualité,…)
1 demi- poste sur 2ans (2014 et 2015) pour la préparation d’un contrat sur la Vaucouleurs de sa source à sa
confluence avec la Seine.
1 poste de technicien SPANC

Le taux de subventionnement reste identique soit 50% d’un montant plafond.
La Région Ile de France continue, pour cette année, à financer la cellule environnement selon les conventions animations
renouvelées en 2011. Les budgets et les programmes prévisionnels ont été envoyés en début d’année et sont en attente de
validation par la Commission Permanente.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23/11/06 et 05/12/06 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC
Vu 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,
Considérant que ces 2 contrats globaux de bassin sont arrivés à échéance à la fin de l’année 2012 et que l’année 2013 a été dédiée à une animation
« post-contrat» pour faire le bilan des contrats de bassin,
Considérant que l’animation de ces contrats, assurée par la Communauté de Communes du Pays Houdanais, bénéficiait d’un dispositif de
financement annuel de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
Considérant que la priorité de l’Agence de l’Eau Seine Normandie est l’atteinte du « bon état écologique » de la Vaucouleurs en 2015 et celui de la
Vesgre en 2027
Considérant qu’en conséquence, pour l’année 2014, l’Agence de l’Eau Seine Normandie propose à la CC le financement des missions suivantes :
- un poste de technicien de rivière,( à raison d’un équivalent temps plein) ayant pour missions principales : la mise en œuvre d’une étude de
continuité écologique sur l’intégralité du bassin versant de la Vaucouleurs et la sensibilisation des acteurs locaux en vue de la structuration de la
« gouvernance » milieu » du territoire, les missions secondaires de ce technicien seraient la poursuite des opérations courantes d’entretien de la
ripisylve (vesgre et Vaucouleurs amont) et la mise e place d’opérations ponctuelles de restauration hydro morphologique
- Un poste de technicien ANC (à raison d’un équivalent temps plein) ayant pour mission principale, la mise en œuvre de la réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif
- Un poste d’animateur de contrat global (à raison d’un ½ équivalent temps plein) ayant pour mission principale l’élaboration du futur contrat de
bassin de la Vaucouleurs
Considérant que ces financements doivent être formalisés au travers de contrats dont le modèle type a été approuvé par la délibération n°12-20 du
conseil d’administration de l’Agence de l’Eau Seine Normandie du 14 novembre 2012
Considérant que ces contrats sont d’une durée de un an et qu’ils seront ensuite intégrés au futur contrat de bassin de la Vaucouleurs,
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ARTICLE 1 : Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, à hauteur de 50 %, pour le financement des postes du service
environnement qui assurent les missions d’animation sollicitées sur 2014
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les contrats de financement proposés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et tous actes
utiles à l’obtention de ces subventions,
ARTICLE 3 : Dit que les sommes restant à la charge de la CCPH seront inscrites au budget primitif de la CCPH pour l’année 2014.

4.2

DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL POUR LES TRAVAUX DE
RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA
VESGRE

Face aux objectifs de bon état écologique des cours d’eau à l’horizon 2015, la Communauté de Communes du Pays
Houdanais dans le cadre de sa compétence « Maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations » et notamment du
volet « restauration, entretien et protection des cours d’eau et valorisation de la diversité de la faune et de la flore », actée
par arrêté inter-préfectoral du 5 décembre 2006, souhaite à nouveau intervenir sur le bassin versant de la Vesgre amont
afin d’y mener des travaux visant l’amélioration qualitative de la ressource en eau et des milieux qui y sont associés.
M. Rouland précise que ce programme s’apparente à celui déjà mis en œuvre sur le bassin versant de la Vesgre depuis
2009.
Ces travaux visent notamment plusieurs objectifs :
- Favoriser l’écoulement de l’eau par, la suppression d’embâcles jugés dangereux, l’élagage de certaines branches
basses. Le libre écoulement ainsi restauré permet notamment «l’auto curage» des limons stockés en trop grandes
quantités dans le cours d’eau, par un processus hydrodynamique naturel,
- D’abattre, recéper certains sujets dépérissant et menaçant de s’effondrer dans le cours d’eau, en veillant à conserver
un maximum de fûts ou « chandelle » sur pieds, de manière à conserver des habitats, notamment ornithologique, ou,
dans les endroits ou cela n’est pas possible, de garder le bois sous forme de tas, susceptibles de servir d’abris
faunistiques,
- Remettre en têtard les saules vieillissants précédemment entretenus de cette manière,
- D’opérer des trouées au sein des endroits où la ripisylve est dense et mono spécifique, de sorte à apporter de la
lumière (facteur de production primaire dans les écosystèmes) avec parcimonie, mais également de manière à
favoriser l’implantation d’autres espèces végétales afin de diversifier le milieu,
- De sélectionner et conserver, par débroussaillage manuel, les espèces présentant un intérêt majeur pour le cours
d’eau (ex : bonne tenue des berges),
- De supprimer les espèces exotiques envahissantes, telles que la renouée du Japon, le robinier faux-acacia, le
buddleia (arbre à papillons,
- Evacuer les déchets et débris pouvant être présents dans le cours.
Afin, de pouvoir pénétrer sur les propriétés riveraines privées et se substituer aux riverains, n’effectuant pas toujours
l’entretien des berges ou de façon insatisfaisante, mais également d’engager de l’argent public en domaine privé, la CCPH
doit au préalable faire une demande de Déclaration d’Intérêt Général(DIG) simple (ne concerne que la ripisylve) pour
l’ensemble du programme de travaux sur cinq ans.
Procédure de déclaration d’intérêt général (DIG):
La DIG est une procédure instituée par la Loi sur l’Eau de 1992 qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre
l’étude, l’exécution de tous les travaux, ouvrages et installations sur une propriété privée, présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau (art. L. 211-7 du Code de l’environnement.).
Toutefois, la Communauté de Communes du Pays Houdanais, dans le cadre des travaux envisagés dans le présent dossier,
et en application des nouvelles dispositions de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, n’est plus
soumise à obligation de procéder à une enquête publique.
Montant et planning prévisionnels des travaux
Le diagnostic et l’évaluation du coût des travaux ont été réalisés en interne par le service environnement, grâce au retour
d’expérience sur les travaux sur le bassin versant de la Vesgre.
Compte tenu des délais de procédure, le démarrage de ces travaux interviendra probablement en 2015.
Ce programme pourra recevoir une participation financière de la part de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, du Conseil
Général des Yvelines, du Conseil Général d’Eure et Loir et de la Région Centre.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
Vu la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 Octobre 2000 établissant le cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’article L151-37 du code rural et de la pêche maritime,
Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006,
Vu l’arrête inter-préfectoral des 23 Novembre et 5 décembre 2006, portant modification des statuts de la CCPH, et notamment compétence sur la
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Considérant les compétences de la CC Pays Houdanais, notamment ses compétences « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
qui se déclinent entre autre par des actions « de restauration, d’entretien et de protection des cours d’eau… »,
Considérant l’étude confiée au cabinet SAFEGE, intitulée « Etude des inondations et de restauration des milieux aquatiques sur le bassin versant de
la Vesgre, catalogue des fiches actions » préconisant des aménagements,
Considérant que la Vesgre doit être entretenue et restaurée et que certaines parties appartiennent aux riverains qui n’assument pas ces travaux
d’entretien,
Considérant qu’il convient de solliciter une déclaration d’intérêt général pour que la CC Pays Houdanais puisse réaliser les travaux d’entretien en
lieu et place des riverains, sur le domaine privé.
ARTICLE 1 : Approuve le programme de travaux d’entretien et de restauration à réaliser sur cinq ans (joint et annexé),
ARTICLE 2 : Décide de réaliser la première année de travaux en 2015,
ARTICLE 3 : Sollicite la déclaration d’intérêt général des travaux d’entretien et de restauration à réaliser sur la VESGRE,
ARTICLE 4 : Sollicite l’Agence de l’Eau, le Conseil Général et le Conseil Régional pour l’obtention de subvention aux taux les plus élevés,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à l’obtention de subventions,
ARTICLE 6 : Autorise Monsieur le Président à signer tous actes utiles à la mise en place et la réalisation du programme de travaux quinquennal.

5

ENFANCE – JEUNESSE
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AUPRES DE LA DDCS 78 POUR LE POSTE DE
COORDINATEUR

Mme Jean précise que dans le cadre des actions mises en place par la C.C. du Pays Houdanais en direction de la jeunesse,
les DDCS (anciennement DDJS) des Yvelines a apporté en 2013 un soutien financier de 5000 €, sur le poste de
Coordinateur « Enfance/Jeunesse ».
Sur 2014, la DDCS des Yvelines n’a pas encore précisé les conditions de son intervention. Afin de leur adressé un dossier
de demande pour l’année 2014, une délibération du conseil communautaire sollicitant cette aide est nécessaire.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la décision de la CCPH de mettre en place une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de son territoire,
CONSIDERANT que dans le cadre des actions mises en place par la CCPH en direction de la jeunesse pour l’année 2014, la DDCS 78 propose de
soutenir financièrement, le poste de coordinateur «Enfance/Jeunesse»,
ARTICLE 1 : Sollicite la DDCS des Yvelines, en vue d’obtenir une subvention pour le financement du poste de coordinateur Enfance/Jeunesse pour
l’année 2014,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents utiles à la sollicitation et à l’obtention de cette subvention

6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ZI SAINT MATTHIEU : CESSION AUX SOCIETES TILT IMPORT ET GOMOFAC
M. Myotte rappelle que lors de ses séances du 14 décembre 2011 et du 27 novembre 2013, le conseil communautaire a
accepté de céder un terrain de 1 200 m² sur la ZI ST MATTHIEU respectivement à la SCI Les Tourterelles pour la société
GOMOFAC et à la société TILT IMPORT.
Les délibérations actant ces décisions, visaient comme il doit l’avis établi par les services des domaines sur le prix de
cession.
Ces avis ayant une durée de validité d’une année et la rédaction des promesses de vente et actes de cession n’ayant pas été
faite sur cette durée, le notaire demande que de nouvelles délibérations mentionnant un avis des domaines en cours de
validité soient prises par le conseil communautaire (l’estimation en cours est valable entre le 19 mars 2014 et le 19 mars
2015).

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, les délibérations suivantes :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 AVRIL 2014

Page 25 sur 27

VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars
2006, dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »

VU la délibération n°22/2008 du Conseil Communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans
lequel la requalification de cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU la délibération n° 44/2010 du Conseil Communautaire du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à
Houdan, tel que préconisé par l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
VU la délibération n°79/2010 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une
surface de 12 430 m2, sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
VU la délibération n°73/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 délégant au bureau communautaire la réalisation des cessions de
terrains situés à l’intérieur du périmètre de la zone d’activités d’intérêt communautaire Saint-Matthieu à Houdan, fixant le prix de vente des terrains
à usage d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors taxe le m²
VU la délibération n°8/2011 du Bureau Communautaire du 27 octobre 2011 décidant de céder à la SCI Les Tourterelles pour la société GOMOFAC
ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, le terrain référencé n°1 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 1 200 m2,
situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m 2,
VU la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau
- Gaz - Electricité – Téléphone,
VU la délibération n° 109/2011 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2011 portant sur la cession d’un terrain à la SCI Les Tourterelles pour
la société GOMOFAC,
VU l’avis renouvelé établi par les services des Domaines le 19 mars 2014,
CONSIDERANT que la délibération n°109/2011 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2011 mentionnait l’avis des services des domaines en
date du 14 décembre 2011 d’une validité d’une année,
CONSIDERANT que la signature de l’acte de cession n’est toujours pas intervenue à ce jour et qu’il convient de reprendre une délibération pour
cette cession mentionnant un avis des services des Domaines en cours de validité,
,
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n° 109/2011 du 14 décembre 2011 portant sur la cession d’un terrain à la SCI Les Tourterelles pour la
société GOMOFAC,
ARTICLE 2 : Décide de céder à la SCI Les Tourterelles pour la société GOMOFAC ou à toute autre société ou SCI qui porterait cette acquisition
pour elle, le terrain référencé n°1 sur le plan ci-joint, d’une superficie d’environ 1 200 m2, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St
Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m2, prix sur lequel les services des domaines ont émis un avis favorable
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 4 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter des frais de branchements aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz Electricité – Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011.
Et

 VU le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars
2006, dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU la délibération n°22/2008 du Conseil Communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans
lequel la requalification de cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU la délibération n° 44/2010 du Conseil Communautaire du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à
Houdan, tel que préconisé par l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
VU la délibération n°73/2010 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2010 délégant au bureau communautaire la réalisation des cessions de
terrains situés à l’intérieur du périmètre de la zone d’activités d’intérêt communautaire Saint-Matthieu à Houdan, fixant le prix de vente des terrains
à usage d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors taxe le m²
VU la délibération n°79/2010 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une
surface de 12 430 m2, sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
VU sa délibération n°113/2010 du 30 novembre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°43 d’une surface de 15 067 m², sise
dans la ZI St Matthieu à Houdan,
VU la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau
- Gaz - Electricité – Téléphone sur la ZA St Matthieu,
VU la délibération n° 88/2013 du Conseil Communautaire du 27 novembre 2013 portant sur la cession d’un terrain à la société TILT IMPORT,
VU l’avis renouvelé établi par les services des Domaines le 19 mars 2014,
CONSIDERANT que la délibération n° 88/2013 du Conseil Communautaire du 27 novembre 2013 mentionnait l’avis des services des domaines en
date du 14 décembre 2011 d’une validité d’une année,
CONSIDERANT que la signature de l’acte de cession n’est toujours pas intervenue à ce jour et qu’il convient de reprendre une délibération pour
cette cession mentionnant un avis des services des Domaines en cours de validité,
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n° 88/2013 du 27 novembre 2013 portant sur la cession d’un terrain à la société TILT IMPORT,
ARTICLE 2 : Accepte de céder à la société TILT IMPORT ou à toute autre société ou SCI qui porterait cette acquisition pour elle, un terrain d’une
superficie d’environ 1 200 m² (cf. plan joint) situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/HC/m2, prix
sur lequel les services des domaines ont émis un avis favorable.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 4 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter des frais de branchements aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz Electricité – Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 AVRIL 2014

Page 26 sur 27

7

QUESTIONS DIVERSES

M. le Président procède à la lecture des décisions qu’il a prises sur délégation du conseil communautaire (dont la liste
a été remise aux délégués)
Transports scolaires des primaires : M. le Président, en réponse à M. Pelard, précise que la CC n’est pas
compétente sur ce secteur, et indique qu’une réunion est programmée entre les communes de Houdan et Maulette,
le 2 mai prochain
Rythmes scolaires : M. Le Président indique qu’à ce jour, 40% des communes ont choisi l’école le mercredi matin,
40% le samedi matin et 20% n’ont pas transmis leur choix au DASEN.
Il précise que ces choix devront être assumés et qu’il ne faudra pas se tourner vers la CC pour répondre aux demandes
des usagers des ALSH.
Des assouplissements sont annoncés par le ministère de l’Education mais non précisés à ce jour.

La séance est levée à22H50
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