COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le sept décembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni au Foyer Rural de Tacoignières sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MANSAT.

Date de la convocation : 29/11/2016
Date d’affichage : 29/11/2016
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbre de présents : 43
41 titulaires, 2 suppléants
Nbre de pouvoirs : 5
Nbre de votants : 48
A partir du point 2 :
Nbre de présents : 44
42 titulaires, 2 suppléants
Nbre de pouvoirs : 5
Nbre de votants : 49

Etaient présents :
M.FEREDIE, Mme AUBEL, M. MAILLIER à partir du point 2, M. ROULAND, Mme ELOY, M.
GEFFROY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER, M. ASTIER, M. GILARD, délégués
titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, M.BAUDOT, M.
BERTRAND, M. DUVAL Guy, Mme BUON, M. VEILLE, M. RICHARD,
Mme BOUDEVILLE, Mme DEBRAS, M.BAZIRE, M. DUVAL Georges, M. VERPLAETSE,
Mme CHIRADE, M. BARROSO, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. VILLETTE,
M. MYOTTE, Mme COURTY, M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON, déléguée titulaire,
M. PFLIEGER, délégué suppléant, M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU,
Mme TETART, M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, M. ROBIN, M. JEAN, délégués
titulaires,
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme KUEHN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. FEREDIE, délégué titulaire,
M. RICHY, délégué titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire
M. VANHALST, délégué titulaire a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire,
Mme FRAGOT, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. RIVIERE, délégué titulaire,

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2016
Monsieur le Président ouvre la séance en soumettant le compte-rendu de la séance du 29 septembre 2016 à l’approbation
des conseillers. Monsieur RIVIERE souligne qu’il faut préciser au point 1.1 que le mécontentement du maire de Septeuil
a été exprimé à Monsieur le Président par sms et non pas par mail.
Aucune autre observation n’étant formulée, ce compte-rendu intégrant cette correction a été approuvé à l’unanimité.
PROPOSITION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président propose ensuite d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
- Désignation d’un délégué titulaire au SMO 28
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

1

ADMINISTRATION GENERALE
MODIFICATION DES STATUTS

M. le Président rappelle que la loi Notre attribue aux communautés de communes de nouvelles compétences obligatoires
et optionnelles et modifie certaines des compétences existantes, les principales dispositions et incidences pour la CC
avaient été présentées à la réunion statutaire de décembre 2015.
Les nouvelles compétences exigées par la loi doivent être intégrées dans les statuts de la CC, à défaut c’est le Préfet qui
le fera avant le 1er juillet 2017.
Un projet des statuts modifiés en ce sens sera examiné par le bureau communautaire du 14 décembre 2016 et du 12
janvier 2017, sachant que l’intégration de ces dispositions légales va nécessiter la définition de l’intérêt communautaire
pour certaines compétences et a engendré des interrogations sur la rédaction de certaines autres compétences y compris
sur les compétences facultatives. (notamment la compétence « centre de loisirs »),
L’assistance d’un cabinet a été sollicitée qui devrait achever sa prestation d’ici la fin de l’année pour qu’un projet de
statuts modifiés soit soumis à l’approbation du conseil communautaire prévu le 19 janvier 2017.
Les principales modifications sont :



Pour les compétences obligatoires :

Les compétences obligatoires seront les suivantes :
 PLUI : En application des dispositions de la loi ALUR, la compétence PLU sera automatiquement transférée à
la CC Pays Houdanais à compter du 27 mars 2017 sauf si 25% des conseils municipaux représentant 20% de la
population totale s’y opposent dans les 3 mois avant le 26 mars 2017 (soit entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars
2017)
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 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Elargissement de la compétence Développement Economique
 Actions de développement économique dans le cadre du schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)
 Suppression de la notion d’intérêt communautaire pour les zones d’activités économique et les actions
économiques
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire (à définir)



2 nouvelles compétences obligatoires à partir du 1er janvier 2017
 AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES



1 nouvelle compétence obligatoire à partir du 1er janvier 2018
 « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS » (LOI GEMAPI)



2 nouvelles compétences obligatoires à partir du 1er janvier 2020
 EAU
 ASSAINISSEMENT



Pour les compétences optionnelles

Au 1er janvier 2017 : la CC doit exercer au moins 3 des 9 compétences suivantes :

 Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise d’énergie
 Politique du logement social d’intérêt communautaire
 Politique de la ville
 Création, aménagement et entretien de la voirie
 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
 Action sociale d’intérêt communautaire avec possibilité de constitution d’un CIAS
(actuellement figure aux statuts en compétence facultative, la compétence centre de santé + CIAS pour sa
gestion)
 Création et gestion de maisons de services publics
 Eau (jusqu’au 31/12/2019)
 Assainissement (jusqu’au 31/12/2019) (assainissement collectif et assainissement non collectif)
 A priori pas de nouvelles compétences optionnelles à prendre car la CC en a déjà 4 (soulignées ci-dessus) et 2
partiellement (mentionnées en italique ci-dessus)
 Il faudra vérifier que les compétences optionnelles mentionnées dans les statuts de la CC, correspondent à celles
visées : le libellé n’étant pas exactement le même
Au niveau du PLUI, M. Gilard, Mme Debras, M. Villette demandent quelles seront les conséquences sur les procédures
d’adoption et de révision des PLU communaux qui sont en cours et font part de l’inquiétude des communes sur le fait
qu’un PLUI s’imposerait aux PLU communaux.
M. le Président précise que la loi ALUR attribue la compétence « PLUI » de fait à la CC à partir du 27 mars 2017 sauf si
25% des conseils municipaux représentant 20% de la population totale s’y opposent entre le 26 décembre 2016 et le 26
mars 2017.
Si les conseils municipaux ne s’opposent pas à cette prise de compétence, la CC aura la compétence PLUI au 27 mars
2017 mais cela n’aura pas d’incidence sur les procédures en cours, qui seront achevées bien avant qu’un PLUI soit
adopté par le conseil communautaire car la procédure d’élaboration d’un PLUI est longue (environ 2 ans).
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Il souligne également qu’aujourd’hui les communautés d’agglomération sont déjà compétentes en matière de PLUI, tel
GPSO, et elles parviennent à l’élaborer, ce ne sont pas les services de GPSO qui élaborent le PLUI mais les 76
communes, il n’y a donc pas de raison que la CC n’y parvienne pas.
M. le Président considère que le PLUI ne s’impose pas aux communes, il s’élabore en étroite collaboration avec les
communes, d’ailleurs la loi :
- prévoit que les conditions d’élaboration du PLUI soient définies par délibération
- institue une conférence Intercommunale qui rassemble le Président et l’ensemble des maires et qui intervient à divers
moments de la procédure.
- l’organisation d’un débat chaque année sur la politique d’urbanisme et sur le projet de territoire
Les communes peuvent également demander que des plans de secteur soient définis et ceux-ci peuvent tout à fait
correspondre aux territoires communaux (ou à certaines parties) pour prendre en compte leurs spécificités.
M. Verplaetse s’interroge sur la nécessité d’avoir un PLUI puisque la CC aura un PLHI en se référant aux propos de
M. Tétart au dernier bureau qui a dit qu’un PLHI ne servait à rien sans un PLUI.
M. le Président précise qu’un PLUI, quand il existe, doit reprendre les éléments du PLHI qui est un document de
programmation de réalisation de logements, il doit y avoir cohérence entre les 2 documents.
Il précise que M. Tétart a indiqué au bureau qu’il était favorable à un PLUI et qu’un PLHI devait s’inscrire dans un
PLUI.
Mais le PLUI ne concerne pas que les logements, il intègre d’autres éléments, c’est un document chapeau qui définit les
grandes lignes de développement, de préservation des paysages, de protection de l’environnement, des déplacements et
d’implantation d’équipements publics sur un territoire traduisant la vision du territoire souhaitée par les élus, comme
l’est un PLU communal.
Il permet aux élus d’envisager une coordination, une cohérence et un équilibre de développement du territoire.
La politique en matière de logements est un élément important mais il n’est pas le seul.

2

FINANCES
2.1

DECISION MODIFICATIVE AU BP 2016 DE LA CCPH

M. le Président propose au conseil l’adoption d’une décision modificative n° 2 au BP 2016 pour :
- Prévoir les crédits en dépense et en recette pour les coupons de transport des élèves du 28 vers le lycée de la Queue
Lez Yvelines vendus par la CCPH pour le compte de « Transports d’Eure et Loir »
- Prendre en compte le changement d’imputation des travaux de ravalement du local technique de l’Espace Saint
Matthieu réalisés en 2014 par la CCPH pour le compte de la commune de Houdan,
Les mouvements budgétaires prévus sont les suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Article
70
7067

Fonction
252

TOTAL RECETTES
Chapitre Article Fonction
011
6247
252
TOTAL DEPENSES

LIBELLE
Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement

Montant
2 500,00 €

LIBELLE
Transports collectifs

2 500,00 €
Montant
2 500,00 €
2 500,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Article Fonction
4582
414
TOTAL RECETTES
Article Fonction
4581
414
TOTAL DEPENSES

Libellé
Travaux en cours
Libellé
Travaux pour compte de tiers
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015de finances pour l’année 2016,
Vu le budget primitif 2016 de la CCPH adopté le 6 avril 2016,
Vu sa délibération n°50/2016 du 29 septembre 2016 adoptant la décision modificative n° 1 au budget 2016 de la CCPH,
Considérant la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2016 de la CC Pays Houdanais afin d’ajuster les prévisions budgétaires
notamment pour :
 Prévoir les crédits en dépenses et en recettes pour les coupons de transport des élèves du 28 vers le lycée de la Queue Lez Yvelines vendus
par la CCPH pour le compte de « Transports d’Eure et Loir »
 Prendre en compte le changement d’imputation des travaux de ravalement du local technique de l’Espace Saint Matthieu réalisés en 2014
par la CCPH pour le compte de la commune de Houdan,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE la décision modificative n° 2 au budget 2016 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE ARTICLE FONCTION LIBELLE
MONTANT
Redevances et droits des services
70
7067
252
2 500,00 €
périscolaires et d'enseignement
TOTAL RECETTES
2 500,00 €
CHAPITRE ARTICLE FONCTION LIBELLE
011
6247
252
Transports collectifs
TOTAL DEPENSES
SECTION D’INVESTISSEMENT
ARTICLE FONCTION LIBELLE
4582
414
Travaux en cours
TOTAL RECETTES
ARTICLE FONCTION LIBELLE
4581
414
Travaux pour compte de tiers
TOTAL DEPENSES

2.2

MONTANT
2 500,00 €
2 500,00 €

MONTANT
8 144,44 €
8 144,44 €
MONTANT
8 144,44 €
8 144,44 €

DECISION MODIFICATIVE AU BP 2016 DE L’HOTEL PEPINIERE D’ENTREPRISES

M. le Président propose également une décision modificative n° 1 au BP 2016 de l’hôtel d’entreprises pour augmenter la
prévision budgétaire pour le paiement des intérêts des emprunts, insuffisamment prévue au BP 2016 au regard du
montant réellement dû. (Emprunt à taux variable)
Les mouvements budgétaires prévus sont les suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Chapitre
011
66

Article
615228
66111

Libellé
Entretien et réparations autres bâtiments
Intérêts réglés à l'échéance

Montant
2 670,00 €
2 670,00 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l’année 2016,
Vu le budget primitif 2016 de l’hôtel pépinières d’entreprises adopté le 6 avril 2016,
Considérant la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2016 de l’hôtel pépinières d’entreprises afin de réajuster le montant
des intérêts des emprunts dont l’estimation au BP 2016 était inférieure au montant réellement dû. (Emprunt à taux variable)
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE la décision modificative n° 1 au budget 2016 de l’hôtel pépinières d’entreprises ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Chapitre
Article
Libellé
Montant
011
615228
Entretien et réparations autres bâtiments
2 670,00 €
66
66111
Intérêts réglés à l'échéance
2 670,00 €
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2.3

AVANCES AUX ASSOCIATIONS SUR SUBVENTION 2017

M. le Président propose ensuite au conseil de voter une avance sur subvention 2017 aux associations.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment pour le
paiement des salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25 % de la subvention versée en 2016, seraient les suivants :








Office de Tourisme du Pays Houdanais : 13 000 €
Croix Rouge : 60 395€
Association centre de loisirs de Richebourg : 21 925 €
Association loisirs animations Bazainville : 10 500 €
Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 2 750 €
Association Fondation Mallet : 14 697 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le Budget Primitif 2016 adopté le 6 avril 2016,
Vu les décisions modificatives n°1 et 2 au budget 2016 adoptées les 29 septembre 2016 et le 7 décembre 2016,
Considérant que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2017, peut décider de verser des avances sur subventions, aux
associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
Considérant que le Budget Primitif 2017 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: DÉCIDE de verser aux associations les avances sur subventions 2017 suivantes :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 13 000 €
 Croix Rouge : 60 395 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 21 925 €
 Association loisirs animations Bazainville : 10 500 €
 Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 2 750 €
 Association Fondation Mallet : 14 697 €
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2017 de la CC Pays Houdanais, lors de son
adoption.

2.4

INDEMNITE DU PERCEPTEUR 2016

Monsieur HANNEBICQUE, Trésorier à Longnes, a adressé le 2 novembre dernier, une demande d’indemnité de conseil
au titre de l’année 2016.
L’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution d’une indemnité de conseil allouée aux comptables
pour fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable aux
collectivités territoriales, précise que cette indemnité peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations
demandées.
L’article 4 du même arrêté, précise les bases de calcul de cette indemnité, qui est calculée par application d’un
coefficient à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à
l’exception des opérations d’ordre, et afférentes aux trois dernières années et de ses services autonomes non
personnalisés, mais ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150.
Selon un taux de 100 %, cette indemnité est de 1 979,61 € au titre de l’année 2016, et est soumise à la CSG, au RDS et
au 1 % solidarité.
M. le Président propose au Conseil Communautaire d’attribuer une indemnité d’un montant brut de 1 979,61 € à
Monsieur HANNEBICQUE pour l’année 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n°91-974 du 16 août 1991,
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoyant l’indemnité de conseil pour les prestations facultatives de conseil et d’assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable qui sont fournis par le percepteur,
Vu sa délibération n° 96/2010 en date du 19 octobre 2010, prenant acte du changement du percepteur,
Vu le budget primitif 2016, adopté le 6 avril 2016,
Considérant la demande de M. HANNEBICQUE d’indemnité de conseil au titre de l’année 2016 adressée à la CCPH le 2 novembre 2016,
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Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer une indemnité de conseil au percepteur
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer à M. HANNEBICQUE, trésorier de la CC Pays Houdanais une indemnité au taux de 100 %, d’un montant
de 1 979,61 € au titre de l’année 2016,
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au BP 2016 à l’imputation 011 6225 020

3

PISCINE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : LANCEMENT PROCEDURE

M. Astier rappelle que la gestion du centre aquatique C. Barjot a été déléguée par le SIVOM, à la société ADL (Espace
Récréa) au travers d’un contrat d’affermage d’une durée de 36 mois à compter du 1er juillet 2014 (contrat transféré à la
CC le 5 juillet 2014 lors de la fin de compétence du SIVOM 5 juillet 2014)
Ce contrat arrivera à terme le 30 juin 2017 et il convient d’ores et déjà que le conseil communautaire se prononce sur le
futur mode de gestion souhaité de l’équipement car selon le choix certaines procédures à mettre en œuvre nécessitent
plusieurs mois.
L’équipement présente les caractéristiques suivantes :
 Un espace aquatique, avec :
o un bassin sportif de 25 mètres avec 4 lignes d'eau, d’1,30 mètre à 2 mètres de profondeur.
o un bassin ludique d’1,40 mètre de profondeur maximum, avec un banc massant, un canon, une coupole, un
geyser, une rivière rapide, un lieu de nage à contrecourant, une cascade.
o une pataugeoire avec jeu d'eau et toboggan, de 20 centimètres de profondeur.
o un bassin extérieur ouvert toute l'année d’1,20 mètre de profondeur maximum, avec un geyser, des cascades et
un banc massant.
o deux toboggans.
 Un espace dit « Océane », avec un bassin bien-être avec une banquette à bulles et une cascade, d’1,10m de
profondeur, un solarium extérieur privatif et un banc chauffant.
 Un espace forme, avec : une salle de cardio training avec des tapis de course, des elliptiques, des rameurs...
A compter du 1er juillet 2017, la gestion du centre aquatique C. Barjot, la CC Pays Houdanais peut :
 soit assurer la gestion du service public en régie. La CCPH assurerait alors, par ses propres moyens, financiers,
humains et matériels, l’exploitation des installations et endosserait la responsabilité du service.
 soit solliciter des entreprises pour cette exploitation pour une simple fourniture de moyens. Dans ce cas, la
CCPH conserve la responsabilité et les risques de l’exploitation. Il s'agit du régime juridique du marché public
de service, dans lequel la CCPH assume le risque financier de l'exploitation.
 soit décider d'associer plus étroitement l'entreprise au service public, et lui transférer la responsabilité et les
risques. Dans ce cas, la gestion se fait aux risques de l'entreprise et la CCPH procède à une délégation de service
public (contrat d’affermage ou de concession)
M. Astier, après avoir listé les avantages et inconvénients des différents modes de gestion (dont le récapitulatif est joint
en annexe), propose au conseil communautaire de se prononcer sur :
- une gestion par le principe de la concession de services pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique d’une
durée 61 mois dont 1 mois de période de préfiguration et 60 mois d’exploitation effective, et ayant les
caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire, décrites dans le rapport sur les modes
de gestion
- le lancement de la procédure de concession de services (et effectuer notamment les publicités nécessaires), en
autorisant M. le Président à le faire, à mener les négociations avec les différents candidats conformément aux
articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à prendre tous les actes nécessaires
dans le cadre de cette procédure.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu le rapport sur les modes de gestion, adressé à chacun des membres du Conseil communautaire et présenté en séance conformément aux
dispositions de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, présentant le principe de la concession de services et les
caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire,
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ARTICLE 1 : ADOPTE le principe de la concession de services pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique pour une durée de 61 mois
dont 1 mois de période de pré-figuration et 60 mois d’exploitation effective ;
ARTICLE 2 : APPROUVE les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire, décrites dans le rapport sur les modes
de gestion ;
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à lancer la procédure de concession de services (et effectuer notamment les publicités
nécessaires), à mener les négociations avec les différents candidats conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales et à prendre tous les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure.
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes liés à cette procédure.

4

TRANSPORTS
RAPPORT D’ACTIVITES DU SITERR POUR L’ANNNEE 2015

Le SITERR a transmis le 26 octobre dernier, son rapport d’activités et son compte administratif 2015 qui doivent être
présentés au conseil communautaire.
M. Astier rappelle que la CC Pays Houdanais a été substituée, en novembre 2014, aux communes de Bazainville,
Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie, Grandchamp,
Gressey, Houdan, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple,
Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Tacoignières (78) et Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et SaintLubin-de-la-Haye (28), membres du S.I.T.E.R.R. (Syndicat Intercommunal de Transports et d’Equipement de la Région
de Rambouillet)
Il énonce ensuite les principaux éléments d’activités et du compte administratif 2015 du SITERR, à savoir :
Activités :
-

Travaux de peinture à la gare routière.
Mise en place de la télétransmission des actes.
Participation aux « Assises de la Mobilité »
Adoption du « Plan de restructuration » comprenant notamment la création de cinq lignes EXPRESS desservant les
pôles de centralité (Houdan, Mantes-la-Ville, St Quentin en Yvelines, Ablis, Rambouillet et St Arnoult en
Yvelines) et le renforcement sur la ligne 67 (Houdan / St-Quentin)

Compte Administratif 2015 :
Section de fonctionnement :
- Les recettes s’élèvent à 486 694,87 € (dont 388 854,75 € d’excédent n-1) dont 75% de subvention du STIF, 23% de
participation des communes et 2% de la participation des familles.
- Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 169 299,50 € dont 39% de frais de transport, 31% de frais de gestion
courante et 30% de rémunérations.
- Le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 317 395,37 €
Section d’investissement :
- Aucun investissement n’a été réalisé en 2015. Le solde de 59 068,75 € provient du report de l’excédent des années
antérieures.
Le bureau communautaire du 30 novembre dernier, compte tenu du peu d’activités réalisées par le SITERR sur 2015 et
de l’importance de l’excédent 2015, a considéré qu’il convenait de solliciter une réunion avec les membres du bureau du
SITERR pour obtenir des explications et de mentionner également cette demande d’explications dans la délibération qui
doit être prise pour acter la présentation du rapport d’activités.
M. le Président rappelle que les délégués au SITERR sont des délégués de la CC et pas de leur commune.
Il sollicite M. Rivière, vice-président du SITERR pour savoir s’il peut apporter des réponses aux interrogations des
membres du bureau.
M. Rivière explique que l’excédent 2015 pourra servir au SITERR pour effectuer des avances de trésorerie et financer
des études et souligne que l’on ne peut pas dire que le SITERR n’a pas eu d’activité.
M. le Président ne remet pas en cause l’activité du SITERR mais il exprime son désaccord sur le fait que le SITERR
envisage de faire des avances de trésorerie au SILY pour la réalisation de la gare routière du lycée de la Queue lez
Yvelines car ce n’est pas de sa compétence et les délégués de la CC doivent veiller à ce qu’il ne le fasse pas.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 DECEMBRE 2016

Page 7 sur 21

S’il a besoin d’argent pour réaliser les travaux, le SILY empruntera.
M. le Président considère qu’il faut baisser les cotisations des communes, pour réduire le niveau de l’excédent et être
vigilent à ce que le SITERR ne déborde pas du champ de ses compétences.
M. le Président confirme le souhait exprimé par le bureau communautaire de solliciter l’organisation d’une réunion avec
le bureau du SITERR .
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet,
Vu le rapport d’activités 2015 transmis par le SITERR le 26 octobre 2016,
Considérant le résultat de la section de fonctionnement présentant un excédent important,
Considérant la nécessité d’obtenir des explications sur cet excédent,
ARTICLE 1 : PREND acte de la présentation du rapport d’activité et du compte administratif du SITERR pour l’exercice 2015.
ARTICLE 2 : SOLLICITE des explications sur le montant important de l’excédent 2015.

5

LOGEMENT
PLHI

M. le Président rappelle que par délibération du 2 novembre 2015, le conseil communautaire a décidé d’engager la
procédure d’élaboration d’un nouveau Plan Local de l’Habitat Intercommunal, le 1er PLHI de la CC étant arrivé à son
terme le 31/12/2014.
C’est le cabinet CODRA qui a été retenu, à l’issue d’une consultation, pour assurer l’élaboration de ce nouveau PLHI.
Sa mission comportait 2 volets :


le bilan du PLHI 2009/2014 qui a été présenté en réunion des maires le 26 avril dernier.
L’objectif de réalisation de logements a été réalisé à 91 % (873 logements créés sur 949 prévus)
Par contre seulement 60 % du nombre de logements sociaux prévus ont été réalisés en raison de l’abandon de
certaines opérations et du report d’autres projets pour raisons techniques.



l’élaboration du nouveau PLHI2016/2021 basé sur un diagnostic du territoire, sur le potentiel foncier et sur les
projets communaux de développement exprimés au travers des procédures d’élaboration ou révision des PLU en
cours.

L’objectif de l’Etat est la production de 960 logements sur l’échéance du PLHI (160 logements par an) sur le territoire de
la CC Pays Houdanais.
Le potentiel foncier recensé et présenté à la réunion des maires du 26 avril dernier permet d’atteindre cet objectif mais
les objectifs d’utilisation du foncier exprimés par les communes au travers de leur PLU ne le permettait pas.
Une première ventilation de création de logements par commune a été présentée en réunion des maires le 20 juin 2016.
Après de nombreuses sollicitations (certaines étant restées sans réponses) et échanges avec les communes, cette
ventilation a été modifiée et affinée.
Il en ressort que l’objectif de 960 logements peut être atteint (en prévoyant la réalisation de 50 logements en diffus sur
les communes identifiées « pôles principaux ») avec une prévision de réalisation de logements sociaux à hauteur de
17 %, soit 167 logements sur 6 ans.
Le PLHI doit également décliner un programme d’actions à développer sur le territoire, en faveur du logement.
4 orientations d’actions sont proposées, définies à partir du bilan du précédent PLHI et diagnostic du territoire (structure
de la population, typologie de logements adaptée, ancienneté du parc de logements existants etc..) :
 Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux besoins locaux
 Améliorer le parc de logements et maintenir durablement son attractivité
 Faciliter la réponse aux besoins des populations spécifiques
 Animer la politique de l’habitat communautaire et activer les partenariats
La déclinaison des actions de chacune de ces orientations est jointe en annexe.
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Le projet de PLHI 2016/2021 comprenant ces éléments a été présenté en réunion des maires le 29 novembre dernier
et est proposé à l’approbation du conseil communautaire. (le support de cette présentation est joint en annexe)
Les conseils municipaux auront ensuite 2 mois pour émettre un avis sur ce projet de PLHI puis le conseil communautaire
devra arrêter définitivement le projet de PLHI qui sera transmis aux services de l’Etat qui formuleront leur avis sous un
mois.
Le projet de PLHI sera ensuite transmis au Comité Régional de l’Habitat et de l’hébergement (CRHH) qui l’examinera
sous 2 mois.
Mme Boudeville fait part de son mécontentement quant à l’envoi tardif des documents pour la séance qui n’a pas permis
aux délégués de prendre une parfaite connaissance du PLHI qui est très volumineux.
M. le Président explique que les documents sont transmis aux élus dès que cela est possible et conscient de cette
difficulté, l’envoi d’une synthèse du PLHI a également été effectué.
Il précise que l’élaboration du PLHI s’est faite progressivement sur plusieurs mois et au fur et à mesure de réunions avec
les maires et de nombreux contacts entre les communes et le cabinet CODRA.
Certaines communes ont manqué de réactivité, ce qui a généré du retard dans la production du document final mais ce
dernier ne comporte aucune information qui n’ait été portée à connaissance de chaque commune.
M. Verplaetse fait part de son étonnement car page 77 sur le tableau de production de logements, aucun logement social
n’est mentionné pour la commune d’Orgerus, or il indique que la commune d’Orgerus a l’attention de réaliser des
logements sociaux et que cela figure d’ailleurs dans le projet révision de PLU
M. le Président lui répond qu’à la réunion des maires qui devait valider ce tableau de production de logements, le
représentant de la commune d’Orgerus a indiqué que la commune d’Orgerus n’envisageait pas de faire des logements
sociaux.
Cependant la commune d’Orgerus pourra demander une modification de cet élément car si le conseil approuve ce projet
de PLHI, il sera envoyé aux communes pour que les conseils municipaux émettent leur avis dans les 2 mois et formulent
des observations, s’ils le souhaitent.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.301-5, L.301-5-1, L.301-1-5-1-1, L302-1 à L 302-4-1,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
Vu la loi 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement,
Vu le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma Directeur de la Région Ile de France,
Vu les statuts de la CCPH,
Vu les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
Vu le PLHI adopté le 25 juin 2009 couvrant la période 2009-2014, et arrivé à terme le 31 décembre 2014,
Vu sa délibération n°76/2015 du 2 novembre 2015 décidant d’engager la procédure d’élaboration d’un nouveau Plan Local de l’Habitat
Intercommunal et autorisant le Président à signer tout acte utile à cette procédure,
Vu le « porter à connaissance » établi par les services de l’Etat le 30 mars 2016,
Vu l’étude réalisée par le cabinet CODRA, retenu à l’issue d’une consultation, pour l’élaboration de ce nouveau PLHI, qui comporte un bilan du
PLHI 2009/2014, un diagnostic et une programmation pluriannuelle de création de logements au regard du potentiel foncier et sur les projets
communaux de développement exprimés au travers des procédures d’élaboration ou révision des PLU en cours.
Considérant que ce projet de PLHI 2016/2021répond aux attendus du porter à connaissance établi par les services de l’Etat, ces derniers ayant été
associés aux différentes phases d’élaboration de ce PLHI,
Considérant que le projet de PLHI 2016/2021 a été présenté en réunion des maires le 29 novembre 2016 et au bureau communautaire du 30
novembre 2016,
Considérant que les communes membres de la CC Pays Houdanais devront formuler leur avis par délibération sur ce projet de PLHI, dans les 2
mois,
ARTICLE 1 :APPROUVE et adopte le projet de Programme Local de l’Habitat 2016/2021de la CC Pays Houdanais annexé à la présente
délibération.
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’avis des conseils municipaux des communes membres, sur ce projet de Programme Local de l’Habitat 2016/2021de
la CC Pays Houdanais.
Cet avis devra être exprimé dans les 2 mois suivant notification de la présente délibération, s’il ne l’est pas dans ce délai, l’avis sera réputé
favorable.

6

VIE ASSOCIATIVE
6.1

FESTIVAL DE JAZZ 2017« JAZZ N’BLUES »

Mme Hourson rapporte que les membres de la commission vie associative qui s’est déroulée le 22 septembre 2016,
proposent la reconduction du festival de jazz « Jazz n’Blues » en 2017.
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La date pressentie serait le 20 mai 2017 mais il reste encore à trouver un lieu d’accueil dans une des communes du
territoire ainsi que l’association partenaire pour l’organisation matérielle.
Pour mémoire, le festival s’est déjà produit à Houdan, Civry-la-Forêt, Orgerus, Dammartin-en-Serve, Richebourg,
Longnes, Gressey et en 2016 à Boutigny-Prouais.
Le travail et la réflexion de la commission sur cette manifestation ne sont pas achevés mais il s’avère qu’elle demande
d’ores et déjà un peu plus de budget (5 500 € au lieu des 5 000 € alloués en 2014, 2015 et 2016) afin de continuer à
proposer des concerts de qualité et à rémunérer d’avance le directeur artistique pour la qualité de son travail. Il est à
noter que compte tenu du faible budget alloué sa rémunération est passée de 800 € à 500 € puis à 400 € en 2016.
Le prix d’entrée proposé serait identique au festival de 2016, soit 5 € et la gratuité pour les moins de 18 ans.
L’association partenaire encaissera et conservera le produit de la vente des billets.
Afin de permettre à la commission de travailler plus avant sur ce nouveau festival, le conseil communautaire doit au
préalable se prononcer sur la reconduction de cette manifestation et sur ses grands axes d’organisation, à savoir :
-

Date du festival : date pressentie : le 20 mai 2017
Lieu du festival : à définir mais toujours avec l’appui d’une association du territoire qui avec l’appui du directeur
artistique, en l’occurrence Monsieur PICHON, s’occupera de la billetterie, du bar et encaissera les recettes
Déroulé du festival : à définir
Un budget maximum de 5 500 €
Une entrée à 5 € et la gratuité pour les moins de 18 ans
Les crédits correspondants devront être inscrits au budget 2017.
Mme Hourson propose au conseil communautaire d’accepter d’organiser le festival de jazz 2017 tel que décrit.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la communauté de communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la
compétence « réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012097-0003 du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide
à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
Vu sa délibération n° 30/2012 du 8 mars 2012 actant que le festival de jazz organisé par la Communauté de Communes du Pays Houdanais
répondait aux critères définissant les manifestations d’intérêt communautaire,
Considérant la décision du conseil communautaire de proposer aux habitants de la communauté de communes du Pays Houdanais une
manifestation culturelle sous la forme d’un festival de jazz, à laquelle sont associées plusieurs associations du territoire,
Considérant la nécessité d’organiser d’ores et déjà le festival de jazz 2017
ARTICLE 1: ACCEPTE d’organiser sur l’année 2017 le festival de jazz avec l’appui d’une association du territoire qui, assurera la logistique,
aura en charge la billetterie et encaissera les recettes
ARTICLE 2 : FIXE le prix du billet d’entrée aux concerts à 5 € et de la gratuité pour les moins de 18 ans,
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions ou contrats à venir ainsi que tous actes nécessaires à la mise en œuvre
du festival de jazz,
ARTICLE 5 : DECIDE d’un budget maximum de 5 500 € pour l’organisation de ce festival, l’inscription budgétaire correspondante devra être
faite au BP 2017.

6.2

ARRET DU FESTIVAL DE DANSE

Mme Hourson explique ensuite que M. MENNESSIER a informé la CCPH qu’il mettait fin au festival de danse.
Il n’y aura donc pas de 6ème festival de danse en 2017, pour les raisons suivantes :
- Le festival 2016 enregistre un déficit de 2 611,47 €.
- L’école de danse du Moutier ne peut plus participer au festival de danse. Cette école représentait 1/3 des danseurs du
festival.
- Une baisse du nombre d’entrées.

7

ENFANCE : JEUNESSE
7.1

CEJ – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Mme Jean rappelle que la CCPH a signé avec la CAFY en décembre 2011, un 2ème Contrat Enfance Jeunesse (CEJ),
pour la période 2011 à 2014. Ce contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2014.
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La CCPH doit signer le renouvellement de ce CEJ pour la période 2015 à 2018.
Le CEJ est un contrat d’objectif et de financement proposé par la CAF qui contribue au développement de la politique
Enfance-Jeunesse mise en œuvre par la CCPH.
Les actions financées par ce contrat sont actuellement :
- Le multi accueil « la souris verte », la micro-crèche à Dammartin-en-Serve et la micro-crèche Fondation Mallet.
- Les ALSH situés à Boutigny-Prouais, à Condé sur Vesgre, à Longnes, à Maulette, à Orgerus, à Richebourg et à
Septeuil.
- Le secteur « jeunes », ALSH pour les 12-17 ans.
- Le poste de coordinateur Enfance-Jeunesse.
Les montants perçus par la CC dans le cadre du CEJ précédent ont été les suivants :
Subvention
CAF - CEJ

2011

2012

2013

2014

177 965,69 €

190 669,47 €

192 300,69 €

228 145,76 €

Le nouveau CEJ pour la période 2015-2018 avait été présenté à la CC par a CAFY début février 2016, mais certains
éléments des annexes financières devaient être revus et/ou précisés.
Après plusieurs échanges avec la CAFY, le nouveau CEJ n’a été finalisé qu’en octobre dernier.
Mme jean propose au conseil d’approuver ce nouveau contrat CEJ à signer avec la CAFY.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu les statuts de la CCPH,
Vu la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » n° 201200182 signée le 30 décembre 2011,
Vu l’avenant n°2012-1 à la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » signé le 28 décembre 2012,
Vu l’avenant n° 2014-2 à la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » signé le 31 décembre 2014,
Considérant la nécessité de signer le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse de la CCPH avec la CAFY pour la période 2015-2018 et le
projet de convention d’objectifs et de financement proposé par la CAFY,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de financement contrat « enfance et jeunesse » proposée par la CAFY pour la période
2015-2018,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à la signer.

7.2

MODIFICATION DE LA REGIE DU SECTEUR JEUNES

Mme Jean évoque ensuite la régie d’avance et de recettes, mise en place en 2005, pour permettre au secteur Jeunes de
fonctionner plus facilement.
Cette régie permet 2500 € d’encaissement en recettes et 1500 € en dépenses (via un compte chèque DFT) pour les
réservations et l’achat de prestations qui ne peuvent être payées par mandat administratif.
Depuis le 1erjanvier 2015, les recettes ne sont plus déposées à la TP pour être affectées sur le compte de la CCPH mais
sont versées sur le compte chèque DFT du régisseur qui dans un 2ème temps effectue le virement de ces recettes à la
CCPH.
Le remboursement aux familles (fournissant un justificatif d’absence) en est devenu plus compliqué et plus long pour
les familles et ce pour des sommes modiques.
Il existe une possibilité de simplifier cette démarche en rendant possible les remboursements par le régisseur via son
compte chèque DFT.
Pour ce faire, la délibération de création de la régie doit être modifiée afin d’ajouter à la liste existante des dépenses
possibles par la régie, la possibilité de procéder à des remboursements aux utilisateurs par virement.
L’article 4 indiquait : Décide de créer une régie d’avances pour permettre le paiement de certaines prestations dans le
cadre de l’organisation des activités du centre de loisirs « Jeunes », tel que :
- Achat d’alimentation et de petites fournitures
- achat de titres de transport (train, bus, métro …)
- achat d’entrées dans les musées, cinémas, patinoires, ou tout autre activité culturelle, sportive ou de loisirs,
- paiement de la rémunération d’intervenants, conférenciers, accompagnateurs ou tout autre prestataire de
services qui serait sollicité dans le cadre de l’organisation de ces activités,
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Mme Jean propose que le prochain Conseil Communautaire accepte de compléter l’article 4 de la délibération de
création de régie du secteur Jeunes par « Le remboursement aux utilisateurs ».
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avance
des collectivités locales et des établissements publics locaux
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avance et aux régisseurs
de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la CCPH, et notamment celles relatives
aux centres de loisirs sans hébergement et à la mise en place d’actions en direction des jeunes en dehors du temps scolaire,
Vu l’instruction du 20 février 1998 relative aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités et établissements publics
locaux
Vu sa délibération n°22/2005 du 23 février 2005 décidant de créer un centre de loisirs « Jeunes » pour mettre en place et organiser des
actions en direction des jeunes 12/17 ans et approuvant le règlement intérieur de cette structure,
Vusa délibération n°23/2005 du 23 février 2005 fixant les principes de la tarification et décidant de l’application de quotients familiaux pour
la tarification du centre de loisirs « Jeunes »,
Vu sa délibération n°24/2005 du 23 février 2005 décidant la création d’une régie de recettes , à hauteur de 2 500 € et de dépenses à hauteur
de 1 500 €, pour le centre de loisirs « Jeunes »,
Considérant que les recettes depuis le 1er janvier 2015, doivent être versées sur le compte DFT de la régie et reversées ensuite sur le budget de la
CCPH,
Considérant que cette procédure allonge les délais de traitement et complexifie notamment les remboursements à effectuer aux familles, en cas
d’absence justifiée,
Considérant que la possibilité de rembourser les familles par la régie de dépenses simplifierait leur démarche et permettrait un remboursement
rapide,
Considérant que pour ce faire, il convient d’intégrer cette dépense dans la régie et de modifier l’article 4 de la délibération n° 24/2005 du 23
février 2005, pour l’ajouter à la liste existante des dépenses possibles,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE de compléter l’article 4 de la délibération de création de régie du secteur Jeunes par « Le remboursement aux
utilisateurs ».

8

PORTAGE DE REPAS
8.1

TARIFS 2017

Mme Jean rappelle que par délibération en date du 10 décembre 2009 le conseil communautaire a décidé que la
réactualisation annuelle du tarif des repas du service du portage de repas à domicile, serait basée sur l’évolution des
indices des prix à la consommation.
Sur la base de cette règle d’actualisation, le conseil communautaire du 3 décembre 2015, a fixé le prix du plateau repas à
compter du 1er janvier 2016, à la somme de 8,72 € et à 5,37€ pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées.
En octobre 2016, les prix à la consommation « tous ménages » ont augmenté de 0,4 % sur un an.
Les prix actualisés seront donc les suivants :
Tarif global et forfaitaire 2016
8,72 €

Tarifs 2017 : + 0,4 %
8,75 €

Pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées :
Tarif global et forfaitaire 2016
5,37 €

Tarifs 2017 : + 0,4 %
5,39 €

Mme Jean propose au conseil communautaire de fixer le prix du plateau repas à partir du 1er janvier 2017, à 8,75 € et à
5,39 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la communauté de
communes du Pays Houdanais

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 DECEMBRE 2016

Page 12 sur 21

Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 26 avril et du 16 mai 2002 autorisant à Communauté de Communes du Pays Houdanais l’exercice de la
compétence portage de repas,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin de la-Haye au sein de la
communauté de communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers au sein de la communauté de
communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la Communauté
de Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012285-001 du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la CC
Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2013,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 constatant la modification du périmètre de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais à compter du 1er janvier 2015, date de la création de la commune nouvelle de Goussainville, issue de la fusion des communes de
Champagne et de Goussainville
Vu sa délibération en date du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas,
Vu sa délibération en date du 10 décembre 2009 décidant de la réactualisation annuelle du tarif des repas basée sur l’évolution des indices des
prix à la consommation,
Vu le marché de fournitures de repas à domicile attribué à la Sté AD ALTERA, et signé le 10 juin 2015
Vu sa délibération en date du 3 décembre 2015 fixant les tarifs du plateau repas, eu égard à l’évolution des indices des prix à la consommation, à
8,72 € et 5,37 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à compter du 1 er janvier 2016,
Considérant que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee a augmenté de 0,4 % sur un an,
ARTICLE UNIQUE: FIXE, à partir du 1er janvier 2017, le tarif du plateau repas à 8,75 € et à 5,39 € pour les bénéficiaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées.

8.2

REGLEMENT DU SERVICE : MODIFICATION

Mme Jean propose ensuite au conseil d’actualiser le règlement du service de portage de repas pour :
 Retirer la Commune de Champagne du fait de la fusion avec celle de Goussainville,
 Préciser que des repas hachés et mixés peuvent être proposés,
 Libeller, compte tenu de la nouvelle organisation comptable mise en place par les services de l’état, le
paragraphe 5 « Facturation »comme suit :
« Le montant de la facture est déterminé par le nombre de repas commandés et livrés. La facture est établie à la
fin de chaque mois, et le paiement doit être effectué à réception de l’avis des sommes à payer adressé
séparément. A défaut, le service peut être suspendu. Les personnes devront effectuer leur règlement auprès du
Centre d’Encaissement des Finances Publiques de Rennes. La révision des prix des repas est faiteune fois par
an. »
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 26 avril et 16 mai 2002 autorisant l’exercice de la compétence portage de repas à domicile par la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin –de-la-Haye au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à la Communauté
de Communes du Pays Houdanais au 31 décembre 2009,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la Communauté
de Communes du Pays Houdanais au 1er janvier 2013,
Vu sa délibération en date du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas,
Vu sa délibération en date du 10 juillet 2002 adoptant le règlement intérieur du service du portage de repas à domicile de la CPPH,
Considérant la nécessité de réactualiser le règlement intérieur du service de portage de repas à domicile,
ARTICLE 1 : APPROUVE le nouveau règlement intérieur du service de portage de repas à domicile, joint à la présente,
ARTICLE 2 : DIT que ce règlement sera applicable à compter du 1er janvier 2017.
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9

COOPERATION DECENTRALISEE
9.1. PROJETS 2016

M. le Président expose le programme d’actions 2016 que l’association Kassoumaï se propose de porter.
Il contient plusieurs projets sur différents villages de la commune de Suelle dans les domaines de l’éducation, la santé et
l’Environnement. Ces projets répondant à des besoins précis de la population de cette région afin d’améliorer leur vie
quotidienne et s’inscrivant dans la continuité du précédent programme triennal 2013-2015.
Ces projets sont les suivants :
Domaine développement durable
- Construction d’une cellule de stockage de boîtes métalliques. Coût : 400 €
- Achat d’une presse mécanique pour compacter les déchets. Coût : 300 €
- Achat d’un kit de 24 lampes solaires rechargeables. Coût : 1500 €
- Achat d’un vélomoteur et d’une petite remorque pour faciliter les déplacements des personnes et le transport de
matériels. Coût : 690 €
Domaine éducation
- Rénovation des classes et des installations de l’école maternelle de Baïla. Coût : 1930 €
- Achat de divers matériel éducatif pour les travaux manuels. Coût : 309,50 €
- Acquisition d’ustensiles pour l’entretien des potagers des écoles. Coût : 360 €
- Financement des frais de déplacements d’un technicien pour l’entretien de machines à coudre en place dans le
centre de formation des couturières de Baïla. Coût (pour une année) : 150 €
Domaine santé
- Déplacement du système solaire installé au collège de Suelle vers le complexe santé du village sans électricité
de Diacoye Banga. Coût : 6317 €
- Rénovation de l’installation électrique dans les bâtiments. Coût : 1166 €
- Contrat de maintenance : Coût (pour une année) : 243 €
- Acquisition d’un appareil de laboratoire pour réaliser les analyses de sang NFS. Coût : 5183 €
Le coût global de ce programme est estimé à 18 548,50 €.
Son financement serait le suivant :
-

une subvention de 7 500 € dans le cadre de la réserve parlementaire
une subvention d’« Yvelines coopération décentralisée et développement » (YCID), la demande doit être
déposée prochainement
une subvention de la CC Pays Houdanais
l’association Kassoumaï pour la partie non couverte par les subventions

Compte-tenu des règles d’intervention de la CC dans le cadre de sa politique en matière de coopération décentralisée et
de l’enveloppe budgétaire 2016 allouée à la coopération décentralisée qui s’élève à 14 751 € (50 centimes par habitant),
une subvention d’un montant de 6 500 € (soit 35 %) pourrait être affectée à la réalisation de ce programme.
M. le Président suggère qu’un soutien financier de la CC à hauteur de 6 500 € soit décidé par le conseil communautaire
pour ce programme 2016 d’actions sur plusieurs villages de la commune de Suelle dans les secteurs de ’Environnement,
de l’éducation et de la santé, porté et géré par l’association Kassoumaï 78.
Il indique également qu’il souhaite organiser une réunion début 2017 pour redynamiser les projets de coopération
communaux, qui pour certains communaux tombent en désuétude.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
Vu la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière
de coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
Vu sa délibération n°103/2006 du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à 0,5 € par habitant et
déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des
projets,
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appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un
intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté
rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements
de ce même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
Vu le budget primitif 2016 de la CCPH adopté le 6 avril 2016,
Considérant le programme porté par l’association Kassoumaï 78, qui comprend plusieurs projets sur différents villages de la commune de Suelle
(Sénégal) dans les domaines de l’éducation, la santé et l’Environnement,
Considérant que ces projets répondent à des demandes précises de la population de cette région afin d’améliorer leur vie quotidienne et
s’inscrivent dans la continuité du précédent programme triennal 2013-2015,
Considérant que les projets envisagés dans le cadre de ce programme et pour lesquels une subvention de la CC est sollicitée, sont les suivants :
 Domaine développement durable
- Construction d’une cellule de stockage de boîtes métalliques. Coût : 400 €
- Achat d’une presse mécanique pour compacter les déchets. Coût : 300 €
- Achat d’un kit de 24 lampes solaires rechargeables. Coût : 1500 €
- Achat d’un vélomoteur et d’une petite remorque pour faciliter les déplacements des personnes et le transport de matériels.
Coût : 690 €
 Domaine éducation
- Rénovation des classes et des installations de l’école maternelle de Baïla. Coût : 1930 €
- Achat de divers matériel éducatif pour les travaux manuels. Coût : 309,50 €
- Acquisition d’ustensiles pour l’entretien des potagers des écoles. Coût : 360 €
- Financement des frais de déplacements d’un technicien pour l’entretien de machines à coudre en place dans le centre de formation
des couturières de Baïla. Coût (pour une année) : 150 €
 Domaine santé
- Déplacement du système solaire installé au collège de Suelle vers le complexe santé du village sans électricité de Diacoye Banga.
Coût : 6317 €
- Rénovation de l’installation électrique dans les bâtiments. Coût : 1166 €
- Contrat de maintenance : Coût (pour une année) : 243 €
- Acquisition d’un appareil de laboratoire pour réaliser les analyses de sang NFS. Coût : 5183 €
Considérant que le coût global des projets est estimé à 18 548,50 € sur une année (2016) et que la participation de la CC requise sur ce
programme s’élève à 6500 € (soit environ 35 % du montant total)
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme annuel 2016 de projets et actions sur plusieurs villages de la commune de Suelle dans les domaines de
l’éducation, la santé et l’Environnement, porté et géré par l’association Kassoumaï 78, et décide de le soutenir à hauteur de 6500 € (soit environ
35 % du montant global du programme),pour 2016 à l’association Kassoumaï 78.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec l’association Kassoumaï 78 pour le soutien financier de
ce programme.

9.2. SUBVENTION FONCTIONNEMENT KASSOUMAI 2016
M. le Président rappelle ensuite que l’association Kassoumaï 78 est la structure d’animation du partenariat entre la
CCPH et ses communes membres d’une part et la commune de Suelle et ses villages d’autre part. Elle assure, par
ailleurs, la sensibilisation des populations et acteurs associatifs de la CC Pays Houdanais à l’intérêt de ce partenariat.
Par délibération n°103/2006, le Conseil communautaire du 7 décembre 2006 a décidé qu’une subvention de
fonctionnement serait attribuée chaque année à Kassoumaï pour assurer ces missions.
Ainsi une subvention de fonctionnement annuelle de 1700 € lui est accordée.
M. le Président propose que l‘attribution de cette subvention soit renouvelée par le conseil communautaire pour l’année
2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
Vu la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière
de coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
Vu la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à
0,5 € par habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des
projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un
intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
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appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté
rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements
de ce même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
Vu le budget primitif 2016 de la CCPH adopté le 6 avril 2016,
Considérant le rôle d’animation, de sensibilisation sur le territoire houdanais et de coordination générale des projets assuré par l’Association
KASSOUMAÏ78,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 700 € à l’association KASSOUMAÏ78 pour
l’année 2016.

9.3. ADHESION AU GIE YCID POUR 2017
Puis M. le Président précise que le groupement d’intérêt public (GIP) « Yvelines coopération internationale et
développement » (YCID), constitué le 13 mars 2015, a été créé à l’initiative du Conseil département des Yvelines pour
réunir, accompagner et renforcer la dynamique de coopération internationale du territoire yvelinois. Outil commun à la
gouvernance inclusive, il s’adresse aux associations, collectivités locales, entreprises, établissements publics… des
Yvelines déjà impliqués dans des actions de coopération, désireux d’en entreprendre, ou tout simplement ayant le
souhait de soutenir cette dynamique.
La participation aux activités (manifestations, formations…) et l’obtention de subventions est conditionné à l’adhésion
au groupement.
La CCPH a souhaité faire partie de ce groupement en déposant, fin 2015, une demande d’adhésion. Cette dernière a été
approuvée par l’Assemblée générale d’YCID qui s’est réunie le 10 décembre 2015.
Les frais d’adhésion pour l’année 2016 se sont élevés à 500 € pour la CCPH (collège collectivités locales et
groupements ayant une population comprise entre 10 001 et 30 000 habitants).
Le GIP « Yvelines coopération internationale et développement » est régi par les articles 98 et suivants de la loi n°2011525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit. Le groupement ne dispose pas à
proprement parler de statuts, mais d’une convention constitutive qui doit être signée par toutes les parties. Chaque
modification, par exemple en cas de nouvelles adhésions, entraîne l’obligation de faire se prononcer l’Assemblée
générale du groupement sur cette modification, requiert la délibération en ce sens de chacun des membres, et demande
enfin la validation du Préfet du département.
Le 15 octobre dernier, l’Assemblée générale d’YCID a voté la modification de la convention constitutive du
groupement, ce qui permet entre autres de procéder à un nouvel élargissement des adhérents de 114 à 180 membres.
Il revient désormais à tous les membres, anciens et nouveaux, de valider cette convention par délibération de l’organe
compétent.
M. le Président soumet à l’approbation du conseil, la nouvelle convention constitutive et sollicite l’autorisation de signer
tout document s’y rapportant.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
Vu la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
Vu les articles 98 et suivants de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit, et ses
décrets d’application,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière
de coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2015072-0005 du 13 mars 2015 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt
public « Yvelines coopération internationale et développement »,
Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2016215-0007 du 2 août 2016 portant modification de la convention constitutive du groupement d’intérêt
public « Yvelines coopération internationale et développement »,
Vu la délibération de l’Assemblée générale d’YCID n°AG-001-2016 du 15 octobre 2016 approuvant la convention constitutive modifiée,
Vu la délibération du Conseil d’administration d’YCID n°CA-2016-36 du 13 décembre 2016 approuvant le barème des cotisations pour l’année
2017,
Vu sa délibération n°103/2006 du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à 0,5 € par habitant et
déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un
intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
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appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté rurale
de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce
même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
Vu l’approbation de la demande d’adhésion de la CCPH par l’assemblée générale d’YCID qui s’est réunie le 10 décembre 2015,
Considérant que la convention constitutive du GIP YCID a été modifiée par l’Assemblée générale du 15 octobre 2016 et que le Conseil
communautaire de la CCPH doit, à son tour, approuver la nouvelle convention pour qu’un arrêté du Préfet puisse être pris à l’été 2017,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention constitutive modifiée le 15 octobre 2016, du groupement d’intérêt public « Yvelines coopération
internationale et développement », annexée à la présente délibération,
ARTICLE 2 : AUTORISE M. le Président à signer la convention constitutive et tout document s’y rapportant,
ARTICLE 3 : APPROUVE le versement de la cotisation annuelle 2017 à YCID d’un montant de 500 €,
ARTICLE 4 : DIT que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2017.

10

ENVIRONNEMENT
ETUDE DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA VAUCOULEURS

PRESENTATION DU CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE ET CONTRAINTES TECHNIQUES
M. Rouland rappelle que l’objectif de la Directive Cadre Européenne (n°2000/60/CE du 23 octobre 2000) et de la Loi
sur l’eau (n°2006-1772 du 30 décembre 2006) est d’atteindre, en 2015 le bon état des cours d’eau. Le bon état
écologique repose entre autres, sur une qualité des habitats permettant d’assurer aux rivières une bonne fonctionnalité en
préservant ou en améliorant la libre circulation des espèces biologiques et la possibilité pour les communautés animales
d’assurer l’ensemble de leur cycle vital dans le lit mineur.
La date limite d’atteinte du Bon état écologique a été fixée à 2015 pour la Vaucouleurs.
Aussi l’Agence de l’Eau Seine Normandie a fortement incité la CC à réaliser rapidement une étude sur le bon état
écologique de la Vaucouleurs y compris sur la partie de la Vaucouleurs relavant de la gestion du SRVA.
OBJECTIFS DE L’ETUDE
Cette étude a pour objet principal d’apporter, à la CCPH et au SRVA, des solutions d’aménagements pour répondre aux
problématiques de transit piscicole et sédimentaire, d’amélioration de l’état physiques des cours d’eau étudiés, tout en
intégrant les problématiques locales (droit d’eau...) et globales (hydrauliques...) des aménagements situés sur les cours
d’eau du bassin de la Vaucouleurs.
Des missions complémentaires ont été conduites plus spécifiquement sur le bassin de la Flexanville pour préconiser des
actions de réduction de risque lié aux inondations et au ruissellement sur la commune de Septeuil.
La CCPH porte l’ensemble de l’étude dans le cadre d’une convention avec le SRVA qui définit les modalités de suivi et
de participation respective à cette étude. Le SRVA est associé au Comité de pilotage de l’étude par le biais de ses
représentants. La convention prévoit que le SRVA délivre quitus à la CCPH avant décision de réception de l’étude.
Cette étude a été confiée après une procédure de consultation au bureau d’étude CIAE (Centre d’Etude et Ingénierie
Aquatique et Ecologique).
CONCLUSIONS DE LA PHASE DIAGNOSTIC
La phase diagnostic de cette étude a permis de constater et d’analyser :
-

-

de profonds dysfonctionnements d'ordre morphologique liés à l'ampleur des travaux, notamment le recalibrage,
qui a engendré un déficit sédimentaire marqué sur l'ensemble des cours d'eau.
une continuité écologique perturbée avec des impacts importants sur le milieu, particulièrement sur la
Vaucouleurs qui est de loin le cours d'eau le plus équipé (103 ouvrages au total). Les impacts de ces ouvrages
sont importants sur les habitats aquatiques : surreprésentation de faciès lentiques, circulation des espèces et
continuité hydrologique perturbées, débits réservés non respectés sur l'ensemble des ouvrages.
un contexte hydrogéologique favorable : les apports de source garantissent une bonne qualité aux eaux de la
Vaucouleurs (thermie, qualité physico-chimique), favorable aux espèces repères (notamment la truite fario).
un potentiel piscicole qui reste fort sur certains secteurs, malgré les perturbations, avec probablement des zones
de frayères actives (rû d'Houville aval, rû Morand aval, Vaucouleurs amont).

CONCLUSIONS DE LA PHASE PROGRAMME D’INTERVENTION
A partir du diagnostic réalisé, des enjeux et objectifs de gestion ont été définis pour répondre aux objectifs :
- d’atteinte du bon état écologique de la Vaucouleurs ;
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-

de réduction des impacts des inondations et du ruissellement (missions complémentaires).

Une proposition de programme pluriannuel d’actions, priorisé et chiffré, a été établie pour répondre aux enjeux de
restauration de la Vaucouleurs.
Il est programmé sur 10 ans et propose des actions :
- de restauration de la continuité écologique en intervenant sur les ouvrages ;
- de restauration hydro morphologique en intervenant sur la forme des cours d’eau et leur fonctionnement
(accueil de la biodiversité, épuration, expansion de crue) ;
- de suivi, d’amélioration des connaissances et de valorisation des actions engagées.
L’ensemble du programme est synthétisé sous forme de fiches-action et d’un tableau de programmation pluriannuel et
chiffré.
Les missions complémentaires ont également fait l’objet d’une proposition de programme d’actions, compatible avec le
volet de restauration de la Vaucouleurs.
Ces actions sont :
- en partie communes avec le programme de restauration de la Vaucouleurs : restauration des zones d’expansion
de crue ;
- en partie spécifiques : aménagements à la parcelle, étude type PPRI pour des prescriptions en matière
d’urbanisme, développement de la culture du risque, amélioration de la protection des biens.
La mission initiale du cabinet CIAE comportait également la réalisation d’études avant-projet pour la réalisation de
travaux sur 5 ouvrages identifiés à fort enjeux, dont les propriétaires seraient favorables à une poursuite de la démarche
engagée.
Les 5 ouvrages identifiés par l’étude sont les suivants :
1- Clapet et seuil de la maison de retraite (Septeuil)
2- Clapet en amont de Septeuil
3- Seuils rue Lavandière et Pherneaux (Montchauvet)
4- Moulin de l'Epied (Montchauvet)
5- Clapet du Parc de la Plaine (Mantes-la-Ville)
Malheureusement la réalisation de la phase AVP n’a pu être menée dans le délai du marché du cabinet CIAE notamment
du fait de délais nécessaires à la précision d’éléments juridiques et réglementaires concernant les ouvrages retenus.
M. Rouland propose au conseil communautaire de valider les conclusions des résultats de l’étude (diagnostic et
proposition de programme d’actions) et de poursuivre la définition des projets de restauration de la continuité sur les
ouvrages identifiés comme prioritaires.
Il fait part des difficultés rencontrées avec l’Agence de l’Eau qui à plusieurs reprises avait annoncé des niveaux de
financement sur les opérations menées par la CC, qui ont été finalement inférieurs. Ce qui a été le cas sur cette étude et il
semblerait que le financement des postes des collaborateurs chargés de l’environnement puisse être aussi remis en cause.
M. Rouland indique qu’il a signifié à l’Agence que la poursuite des actions de la CC sera conditionnée par une
négociation des subventions opération par opération.
M. Maillier demande qui est compétent pour entretenir les chemins au-dessus des ponts de la Vaucouleurs : si le chemin
est communautaire, c’est la CC.
M. Rouland précise qu’une présentation de cette étude sera faite par le cabinet CIAE la réunion statutaire du 15
décembre 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle »,
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 l’arrêté de classement des cours d’eau du 4 décembre 2012 signé par le Préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le marché d’étude pour la restitution de la continuité écologique et restauration hydromorphologique de la Vaucouleurs signé le 22 septembre
2015, avec la bureau d’étude CIAE,
Vu la convention de réalisation de l’étude de restitution de la continuité écologique et restauration hydromorphologique de la Vaucouleurs signée
avec le Syndicat de la Rivière Vaucouleurs Aval, le 24 juillet 2015,
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Vu l’avis du Syndicat Mixte de la Rivière Vaucouleurs Aval exprimé lors de son comité syndical du 5 décembre 2016,
Considérant les résultats du diagnostic, faisant état de profonds dysfonctionnements morphologiques, d’une continuité écologique perturbée, d’un
contexte hydrogéologique favorable et d’un potentiel piscicole resté important sur certains secteurs,
Considérant les propositions du programme d’actions, visant à restaurer la continuité écologique par intervention sur les ouvrages, à restaurer le
fonctionnement hydromorphologique par intervention sur la forme des cours d’eau et leur fonctionnement et à engager des actions de suivi,
d’amélioration des connaissances et de valorisation des actions engagées,
Considérant les résultats du diagnostic des phénomènes de ruissellement et d’inondation sur le bassin de la Flexanville et les propositions
d’actions en termes d’aménagements et de prévention des risques,
Considérant les ouvrages prioritaires retenus à l’issue du Comité de pilotage, pour une poursuite de la définition des projets de restauration de la
continuité écologique,
Considérant les dispositifs de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour la mise en œuvre de ces actions,
ARTICLE 1 : APPROUVE les conclusions des résultats de l’étude (diagnostic et programme d’actions)
ARTICLE 2 : DIT vouloir poursuivre la définition des projets de restauration de la continuité sur les ouvrages identifiés comme prioritaires
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à la poursuite du projet engagé.

11 PERSONNEL
REGIME D’ASTREINTES : INTEGRATION D’UNE CATEGORIE D’EMPLOI
M. le Président rappelle que lors de ses séances des 28 mai 2015 et 6 avril 2015, le conseil communautaire a fixé les
périodes d’astreintes pour les agents titulaires ou contractuels adjoints techniques ou techniciens principaux et a créé un
poste de technicien territorial, pour pallier à l’accroissement d’activité.
Cette catégorie d’emploi a été ajoutée, par délibération du 19 septembre 2016, à la liste des emplois soumis au régime
des astreintes.
Cependant, conformément à la règlementation en vigueur, les délibérations susvisées ne visaient pas assez précisément
les emplois concernés par les astreintes et il convient de les reprendre.
Il sera proposé au conseil communautaire de modifier la liste des bénéficiaires du régime d’astreintes en intégrant les
emplois, d’approuver la nouvelle liste des bénéficiaires du régime d’astreintes et autoriser Monsieur le Président à
signer tout acte relatif à cette modification
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article
7-1,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement
et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains
personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur,
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences dans la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux
ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du
décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains
personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement,
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux ministères chargés du développement
durable et du logement,
Vu sa délibération n°27/2015 du 28 mai 2015 sur l’instauration d’un régime d’astreintes,
Vu sa délibération n°21/2016 du 6 avril 2016 portant création d’un poste de technicien territorial,
Vu sa délibération n°60/2016 du 19 septembre 2016 portant intégration d’une nouvelle catégorie d’emploi à la liste des bénéficiaires du régime
d’astreintes,
Considérant qu’il s’avère nécessaire, conformément à la règlementation en vigueur, de préciser dans les délibérations instituant des astreintes, les
emplois concernés par la mise en œuvre des astreintes au sein des services,
Considérant que les délibérations n°27/2015 du 28 mai 2015 et n°21/2016 du 6 avril 2016 susvisées mentionnaient les grades des agents
concernés et pas les emplois, et qu’il convient par conséquent de modifier ces délibérations,
ARTICLE 1 : DECIDE de remplacer les grades des agents concernés par les astreintes, visés à l’article 2 des délibérations n°27/2015 du 28 mai
2015 et n°21/2016 du 6 avril 2016 par leur emploi,
ARTICLE 2 : PRECISE que les emplois concernés par la mise en place des astreintes, sont les suivants :
- Service et personnels concernés:
o services : Techniques
o nombre d’agent : 4
o emplois et grades :
-
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o Statut:

Technicien travaux voirie – grade de Technicien principal de 1ère classe
Technicien voirie bâtiment – grade de Technicien
Adjoint technique polyvalent – grade d’adjoint technique de 2ème classe.
Gardien de gymnase – grade d’adjoint technique de 2ème classe.

Titulaires : 4
Stagiaire : 0
Non titulaire : 0
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte relatif à cette modification

11

SMO 28 - DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE

Mme Eloy rappelle que lors de sa séance du 27 novembre 2014, le conseil communautaire a désigné ses délégués au
Syndicat Mixte Ouvert (SMO) « Eure et Loir Numérique, à savoir :
 M. Michel CADOT en qualité de délégué titulaire et M.Guy DUVAL en qualité de délégué suppléant
M. Cadot a fait part de sa démission de son poste de représentant titulaire.
Le conseil communautaire doit désigner un nouveau délégué titulaire pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du
Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir Numérique ».
Mme Eloy a fait part de sa candidature.
Le conseil communautaire, après en avoir choisi unanimement un vote à main levée, 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 sa délibération n° 98/2014 du 27 novembre 2014 désignant Monsieur Michel CADOT en qualité de délégué titulaire et Monsieur Guy DUVAL
en qualité de délégué suppléant de la CC Pays Houdanais au sein du SMO « Eure et Loir Numérique »,
Considérant la démission de Monsieur Michel CADOT en qualité de délégué titulaire,
Considérant qu’il convient de procéder à la désignation d’un nouveau délégué titulaire en remplacement de Monsieur Michel CADOT
Considérant la candidature de Madame Mireille ELOY en qualité de délégué titulaire,
ARTICLE UNIQUE :DIT que Madame Mireille ELOY est déclarée élue par 49 voix, déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais au sein du SMO
« Eure et Loir Numérique »,

12

INFORMATIONS

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
M. le Président rappelle que les communes qui souhaitent s’opposer à l’attribution de la compétence PLUI à la
CCPH qui sera effective au 27 mars 2017, doivent délibérer entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017 (en
application des dispositions de l’article 136 de la loi ALUR, la compétence PLU sera automatiquement transférée à
la CC Pays Houdanais à compter du 27 mars 2017 sauf si 25% des conseils municipaux représentant 20% de la
population totale s’y opposent dans les 3 mois avant cette date)
 Mise à disposition des communes de 3 panneaux sur projets Coopération Décentralisée :
Depuis le mois de septembre la CCPH mène une action de communication sur le projet qu’elle a porté pendant 4 ans,
avec Aquassistance (association de solidarité internationale du groupe Suez), et qui concerne l’alimentation en eau
potable de 4 villages de la commune de Suelle (Sénégal) et la mise en place d’actions dans le domaine de
l’assainissement.
La communication sur ce projet s’est faite au travers :
- D’un dossier spécial « Coopération décentralisée » publié sur le journal communautaire d’information « Pays
houdanais infos » et distribué à l’ensemble des habitants du territoire (ce numéro est également disponible sur le site
Internet de la CCPH)
- De la réalisation de 3 panneaux qui ont été exposés dans différents lieux du territoire houdanais :
Fin septembre 2016, au Conseil communautaire
En octobre-novembre, dans les principaux équipements communautaires accueillant du public (maison des services
publics, médiathèque, centres de loisirs, etc.).
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Ces 3 panneaux sont à la disposition des communes. Celles qui sont intéressées par cette démarche peuvent contacter
Mme Herry ou M. Rycroft à la CC pour connaitre les modalités de prêt de ces panneaux.

13

QUESTIONS DIVERSES

ANC : M. Rouland explique que la réalisation des vidanges des ANC réhabilitées, (prestation prévue dans les
convenions d’entretien) se déroulent dans de très mauvaises conditions car la société qui doit les faire ne tient pas ses
engagements (prise de rendez-vous aléatoire, rendez-vous non honorés, informations non communiquées, attitude
discourtoise..) et cela provoque un fort mécontentement des usagers
Aire de stationnement collège d’Orgerus : M. Verplaetse signale qu’une borne incendie est située sur l’emprise de
l’aire de stationnement du collège d’Orgerus et doit être changée. Il sollicite la CC pour le faire. Cette situation sera
examinée car la sécurité incendie relève de la compétence des communes.

La séance est levée à 22h25
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