COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 11 AVRIL 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 11 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 de Dammartin-en -Serve, sous la présidence de Monsieur Mansat.
Date de la convocation : 02/04/2019
Date d’affichage : 02/04/2019
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 45
41 Titulaires, 4 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 6
Nbre de votants : 51

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme AUBEL, M. MAILLER, délégués titulaires,
M. TROCHET, délégué suppléant, M. GEFFROY, Mme JEAN, M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER,
M.GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, Mme BUON, M. VEILLE, M. VANHALST, M. PATUREAU,
Mme DEBRAS, M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO,
M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. DURAND, Mme COURTY, Mme MONTEL-GLENISSON, délégués
titulaires, M. PFLIEGER, délégué suppléant, M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU, Mme FRAGOT,
Mme TETART, M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, M. ROBIN, délégués titulaires, M. TROUSSEAU, délégué
suppléant.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme KUEHN déléguée titulaire a donné pouvoir à M. FEREDIE, délégué titulaire,
Mme ELOY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
M. RICHARD, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. VANHALST, délégué titulaire,
Mme BOUDEVILLE, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. VEILLE, délégué titulaire

M. EL FADL, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme COURTY, déléguée titulaire.

M. le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
- S.I.T.E.R.R. : transport à la demande
Cette proposition est acceptée à l’unanimité

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 12 MARS 2019
Il soumet ensuite à l’approbation des conseillers, le compte rendu de la seance du 12 mars 2019.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité

1. PERSONNEL
RAPPORT 2018 SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA C.C.P.H.
Les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un
rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (en application de l’article L.2311-1-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales tel qu’issu de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(articles 61 et 77 de la loi).
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
Cette présentation doit être faite préalablement aux débats sur le projet de budget.
La collectivité doit présenter sa politique ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation
vie professionnelle/vie personnelle.
Au-delà de l’état des lieux, le rapport doit évoquer également les politiques menées par la commune ou le groupement sur son
territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et doit comporter « un bilan des actions menées et des ressources
mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations pluriannuelles.
Un rapport a été établi en ce sens par le service « ressources humaines » de la CCPH pour l’année 2018 et transmis aux délégués,
M. le Président en présente le contenu.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.2311-1-2 tel qu’issu de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent
présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités
territoriales,
Considérant que le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes doit être présenté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2019,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport 2018 annexé à la présente délibération sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
au sein de la communauté de communes du Pays Houdanais préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2019.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte relatif à ce rapport.
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2. FINANCES
M. le Président procède ensuite à la présentation des comptes administratifs 2018 des budgets de la CCPH, de l’Hôtel-pépinières
d’entreprises et du SPANC, qui sont conformes aux comptes de gestion établis par le percepteur et qui ont reçu un avis favorable de
la commission des finances du 25 mars 2019 et du bureau communautaire du 28 mars 2019.

2.1 COMPTE ADMINISTRATIF 2018
CA 2018 CCPH
Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 14 309 025,67 €, soit 96,53 % des dépenses prévues (hors prélèvement).
CHAPITRE
011
012
014
023
042
65
66
67

Libellé

BP

charges générales
personnel
atténuation de produits
virement fonctionnement
Operations d'ordre section a
section
autres charges de gestion
charges financières
charges exceptionnelles

TOTAL

DM

Total Prévu 2018

Réalisé 2018

4 666 868,05
1 240 000,00
8 003 070,00
600 000,00

-17 319,00
0,00
-3 709 681,00
-31 166,65

4 649 549,05
1 240 000,00
4 293 389,00
568 833,35

3 972 124,26
1 101 905,55
4 293 380,94
0,00

87 960,00

0,00

87 960,00

405 892,50

667 105,00
156 508,95
2 300,00

3 708 933,33
67 500,00
0,00

4 376 038,33
224 008,95
2 300,00

4 319 889,18
215 784,93
48,31

15 423 812,00

18 266,68

15 442 078,68 €

14 309 025,67

Le montant des recettes réalisées est de 15 860 103.40 € (taux de réalisation : 102,71 %)
CHAPITRE
002
013
70
73
74
75
77

Libellé
Résultat reporte
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits
Produits exceptionnels

TOTAL

BP

DM

Total Prévu 2018

Réalisé 2018

0,00
0,00
306 832,00
12 548 501,00
2 439 979,00
23 500,00
105 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 266,68

0,00
0,00
306 832,00
12 548 501,00
2 439 979,00
23 500,00
123 266,68

0,00
7 126,56
302 219,13
12 650 221,49
2 414 114,64
24 010,50
462 411,08

15 423 812,00

18 266,68

15 442 078,68 €

15 860 103,40

La section de fonctionnement 2018 présente un excédent d’un montant 1 551 077,73 €
Cet excédent s’explique par :


un encaissement de recettes supérieur aux prévisions, soit 253 726 €
Chapitre 73 : fiscalité : + 37 073 € (Foncier bâti, non bâti, CFE, IFER, TASCOM et produit additionnel sur foncier non bâti)
+ 47 309 € : rôles supplémentaires
+ 15 000 de T.E.O.M.
+ 2 342 € de taxe de séjour
Chapitre 74 : subventions CAFY + 17 000 € pour le contrat Enfance /Jeunesse
F.C.T.V.A. : + 59 652 €
subvention STIF : + 34 730 €
Chapitre 77 : produits exceptionnels : + 33 500 €
Chapitre 013 : indemnités journalières : 7 120 €

A noter, cependant que la participation des usagers des transports a été inférieure de 3 730 €, que des subventions de l’AESN
prévues à hauteur de 84 000 € n’ont pas été réalisées, ainsi que la subvention Région pour les transports à hauteur de 52 220 €.
Ce qui porte le montant global des recettes encaissé supérieur aux prévisions à 113 776 €
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la non réalisation des dépenses prévues sur 2018 ou par une réalisation inférieure aux prévisions, pour un montant de
1 448 000 €, les principaux postes de dépenses concernées sont les suivants :



Chapitre 011 : Charges générales : 677 425 € non dépensés (soit 14,56 %), sur les prestations suivantes :
- le portage de repas : 17 000 € (nombre de repas servis inférieur aux prévisions)
- les prestations IFAC pour la gestion des ALSH : 106 600 € : au BP c’est le montant maximum du marché qui est inscrit,
soit un taux de remplissage sur l’année de 80% : n’a pas été atteint sur 2018 sur les 7 ALSH et donc le montant payé a été
inférieur de 106 600 € au montant maxi.
- la subvention versée à la croix rouge pour la gestion du multi accueil : 88 000 € n’ont pas été versés car la Croix Rouge
avait un excédent
- le fauchage : la 2ème coupe n’a pas été faite : 51 000 € n’ont pas été dépensés
- les fluides sur 23 bâtiments : 28 000 € non dépensés
- l’entretien des bâtiments : 74 000 € non dépensés
- l’entretien des fossés : 19 000 € prestations non faites sur 2018
- l’élagage, l’entretien des voies vertes, travaux urgents, l’entretien des espaces verts dans les ZI (dépenses inférieures aux
prévisions à hauteur de 10 000 €),
- l’entretien des rivières : 57 000 € : prestations d’entretien non faites en raison de l’absence du technicien,
- la provision pour contentieux Riboulet : 19 500 € non utilisés
- le remboursement aux communes pour les ALSH (dépense inférieure à la prévision à hauteur de 16 000 €)
- les frais de transports : dépense inférieure aux prévisions à hauteur de 74 790 €
- les prestations en développement économique : une participation prévue à hauteur de 10 000 € pour le dispositif « prêt
croissance » qu’Initiative Seine Yvelines n’a pas mis en place
- Un dégrèvement obtenu sur la taxe foncière du 17 rue st Matthieu à Houdan à hauteur de 16 000 €
- Les frais de communication non réalisés à hauteur de 15 000 € en raison de l’absence du chargé de communication
pendant 6 mois
Chapitre 012 : Personnel : 138 094 € non réalisés, soit 11,13 %, en raison de vacances de poste suite à des mutations
(technicien rivières et secrétariat Président & DGS) et à une provision d’heures supplémentaires non utilisée
Chapitre 65 : Participations et subventions 56 790 € non réalisés, soit 1,2 %, qui concernent essentiellement les dépenses
suivantes :
- subvention d’équilibre du budget de l’Espace Prévôté : 29 200 €
- coopération décentralisée : 14 590 €
- le versement au S.I.E.E.D. : 7 000 €
- la subvention à radio LFM : 4 000 €
Chapitre 66 : Dette : 8 224 € dont frais ligne trésorerie (3 368 €), intérêts (4 856 €)
Chapitre 002 : Prélèvement pour la section d'investissement : 568 833 €
Section d’investissement :
Le résultat brut de cette section est de – 941 932,01 € et le résultat net est déficitaire à hauteur de 261 647,05 €.
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 6 107 839,98 € pour :











L’acquisition véhicule électrique : 16 409 €
L’achat de matériel pour prêts aux associations et services techniques de la CC : 9 506 €
L’acquisition de matériel informatique et mobilier pour le siège : 13 972 €
L’acquisition logiciel et matériel informatique pour 3 écoles : 1 461 €
L’acquisition de matériel pour le multi accueil à Houdan : 1 193 €
Les travaux de viabilisation de la ZI à Longnes (maitrise d’œuvre) : 38 627 €
Les travaux au stade à Orgerus : 22 686 €
Les travaux au stade à Longnes : 5 286 €
Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg : 78 509 €
Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Boutigny / 183 049 €
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Les travaux de réhabilitation des vestiaires et douches au gymnase à Houdan : 390 648 €
Les travaux au gymnase à Orgerus : 25 985 €
Les travaux à la piscine : 556 224 €
L’achat de cages pour lutter contre les ragondins : 4 356 €
Les travaux de démolition du 17 rue st Matthieu à Houdan : 539 734 €
Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + FDI 28 (St Lubin) + 1 route
à Condé financée par le programme exceptionnel du CD78) : 3 150 357 €
 Le remboursement anticipé d’un emprunt à hauteur de 380 000 €







Les reports de dépenses : 2 352 829,41 € concernent :








Les travaux de viabilisation de la ZI à Longnes : 477 888 €
L’acquisition de 2 terrains dans la ZI à Longnes : 149 674 €
Les travaux de réhabilitation des vestiaires des stades à Richebourg, à Boutigny : 187 532 €
La pose de pare soleil à l’Espace st Matthieu : 25 891 €
Les travaux aux gymnases à Houdan et Orgerus : 487 936 €
Les travaux à la piscine : 73 081 €
Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + FDI 28 (St Lubin) + 1 route
à Condé financée par le programme exceptionnel du CD78) : 915 212 €

Les Recettes réalisées : 5 165 907,97 € recouvrent :









Le résultat antérieur reporté : 1 876 990,88 €
Subvention Etat : travaux piscine, gymnase à Houdan et démolition 17 rue st Matthieu à Houdan : 489 713 €
Subvention AESN pour étude sur la Vaucouleurs : 30 071 €
Triennal 2016/2019 (acompte) : 154 932 €
373 053 € de FCTVA
1 566 610,93 € de réserves
87 352,50 € de dotation aux amortissements
Mouvements d’ordre sur cessions : 438 759 €

Les reports de recettes : 3 033 114,37 € comprennent le Triennal 2016/2019 ( 1 976 845 €) , les subventions DETR (110 000 €) pour
la ZA à Longnes, et la subvention DSIL ( 77 173 €) pour la démolition du 17 rue st Matthieu, la cession d’une propriété bâti dans ZI
Bazainville, les subventions CD 78 (88 586 €) pour travaux sur gymnase à Houdan et stade à Boutigny , le solde du programme
exceptionnel du CD78 (145 773 €), ainsi que le FCTVA à hauteur de 534 000 €
Mme Debras déplore que les montants des investissements réalisés n’aient pas été mentionnés dans la note de synthèse. (ils ont
ajoutés dans ce compte rendu)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant quitté la séance
pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme Josette JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le budget primitif 2018 de la CCPH adopté le 11 avril 2018,
VU sa délibération n°39/2018 du 28 juin 2018 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2018,
VU sa délibération n°51/2018 du 20 septembre 2018 adoptant une décision modificative n°2 au BP 2018,
VU sa délibération n°63/2018 du 18 octobre 2018 adoptant une décision modificative n°3 au BP 2018,
VU sa délibération n°71/2018 du 13 décembre 2018 adoptant une décision modificative n°4 au BP 2018,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2018,
VU la conformité du compte de gestion 2018, établi par le comptable, avec le compte administratif 2018 de la CCPH,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2018 établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2018,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2018 de la CCPH joint à la présente

CA 2018 HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 125 083,17 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 90 % (hors prélèvement).
Elles recouvrent la maintenance et entretien du bâtiment, fluides, les frais de personnel, les amortissements et les intérêts de la
dette.
Les recettes réalisées s’élèvent à 194 901,95 € (taux de réalisation 95,37 %)
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La subvention d’équilibre a pu être limitée à 30 000 € (prévue à hauteur de 59 200 €) car des travaux et achat de matériel prévus
n’ont pas été effectués et les recettes de loyers et charges ont été supérieures aux prévisions (+ 18 836 €)
La section de fonctionnement présente un excédent à 69 818,78 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 153 190,50 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le résultat
antérieur (74 797,22€), 6 673,94 € de remboursement de cautions et 18 198,74 € de changement de radiateurs
Les recettes réalisées pour un montant de 90 722,51 € sont constituées des amortissements (2 927,32 €), des réserves
(78 508,75 €) et de l’encaissement de cautions (9 286,44 €)
La section d’investissement présente un déficit brut de 62 467,99 € et un déficit net de 68 521,29 € (6 053,30 € ayant été portés en
reports pour le remboursement de cautions à hauteur de 90 € et pour la maîtrise d’œuvre pour la pose des pare-soleil)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant quitté la séance
pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme Josette JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2018 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises adopté le 11 avril 2018,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2018,
VU la conformité du compte de gestion 2018, établi par le comptable, avec le compte administratif 2018 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2018 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2018,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2018 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises joint à la présente

CA 2018 SPANC
Le CA 2018 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic, de vidange et les frais de personnel
de 2 agents et les amortissements. Le montant total des dépenses réalisées s’élève à 147 107,99 €.
Le montant des recettes réalisées est de 249 282,18 € et correspond au résultat reporté (140 108,01 €), aux recettes des usagers
pour les divers contrôles, vidanges et la participation aux frais généraux pour les travaux de réhabilitation ainsi que les subventions
de l’Agence de l’Eau pour les postes de personnel.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 102 174,19 € en section de fonctionnement.
La section d’investissement comprend en dépenses la reprise du résultat brut 2017 (956 337,57 €), 2 634 € de frais de logiciel et
637 010,35 € de travaux de réhabilitation.
Les recettes, réalisées à hauteur de 1 017 884,56 €, recouvrent les subventions de l’Agence de l’Eau, du CG 78 et les participations
des usagers pour les travaux de réhabilitation, l’affectation en réserve et les amortissements
La section d'investissement présente un déficit brut de 578 157,36 € en raison du décalage d'encaissement des subventions et des
participations des usagers.
Après intégration des reports (643 914,49 € en dépenses et 1 241 443,05 € en recettes), la section d’investissement présente un
excédent net de 19 371,20 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant quitté la séance
pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme Josette JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2018 du SPANC adopté le 11 avril 2018,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2018,
VU la conformité du compte de gestion 2018, établi par le comptable, avec le compte administratif 2018 du SPANC
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2018 du SPANC établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2018,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2018 du SPANC joint à la présente

2.2. AFFECTATION DES RESULTATS 2018
BUDGET CCPH
Le résultat 2018 de la section de fonctionnement s’élève à 1 551 077,73 €, compte tenu du projet de BP 2019, M. le Président
propose au conseil communautaire, l’affectation suivante :
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Couverture du déficit d’investissement : 261 647,05 €
Report en fonctionnement 2019 : 22 000 € (correspondant à un encaissement supérieur à la prévision de 15 000 € de
TEOM 2018 et à la non réalisation des dépenses de T.E.O.M. à hauteur de 7 000 €)
Financement de l’investissement 2019 : 1 267 430, 68 €

Le montant à inscrire en recettes d’investissement 2019 sera donc de 1 529 077,73 € (compte 1068 : réserves) et en recettes de
fonctionnement 2019 : 22 000 € (résultat reporté compte 002)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2018 adopté le 11 avril 2018,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2018,
VU sa délibération n° 15/2019 du 11 avril 2019 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2018,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2018, d’un montant de 1 551 077,73 €,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2018, d’un montant de 261 647,05 €,
CONSIDERANT que pour assurer le financement des dépenses d’investissement 2019, il est nécessaire de prévoir une réserve d’investissement à hauteur de
1 267 430,68 €,
CONSIDERANT qu’il convient de reporter en section de fonctionnement un montant de 22 000 € correspondant à un excédent d’exécution 2018 en matière
d’ordures ménagères, (encaissement de T.E.O.M. supérieur aux prévisions à hauteur de 15 000 € et non réalisation de dépenses à hauteur de 7 000 €)
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2018, d’un montant de 1 551 077,73 €, de la façon suivante :
En réserves de la section d’investissement 2019 pour un montant de 1 529 077,73 €
En résultat reporté sur la section de fonctionnement 2019 pour un montant de 22 000 €
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2018 seront repris au BP 2019

BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
L’affectation du résultat de la section de fonctionnement 2018, soit : 69 818,78 €, proposée au conseil, est la suivante :
- couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 68 521,29 €.
- réserves en section d’investissement : 1 297,49 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le budget primitif 2018 adopté le 11 avril 2018,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2018,
VU sa délibération n° 16/2019 du 11 avril 2019 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif de l’hôtel pépinières d’entreprises pour
l’exercice 2018,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2018, d’un montant de 69 818,78 €,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2018, d’un montant de 68 521,29 €,
CONSIDERANT que pour assurer le financement des dépenses d’investissement 2019, il est nécessaire de prévoir une réserve d’investissement à hauteur de
1 297,49 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2018, du budget de l’hôtel pépinières d’entreprises, d’un montant de 69 818,78 €, de
la façon suivante :
- Couverture du déficit net de la section d’investissement 2018 : 68 521,29 €
- En réserves de la section d’investissement 2018 pour un montant de 1 297,49 €
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2018 seront repris au BP 2019

BUDGET SPANC
M. le Président propose au conseil d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement 2018, soit : 102 174,19 €, en report sur la
section de fonctionnement 2019
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le budget primitif 2018 adopté le 11 avril 2018,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2018,
VU sa délibération n° 17/2019 du 11 avril 2019 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif du SPANC pour l’exercice 2018,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2018, d’un montant de 102 174,19 €,
CONSIDERANT le résultat net excédentaire de la section d’investissement 2018, d’un montant de
19 371,20 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2018 du budget SPANC, d’un montant de 102 174,19 €, de la façon suivante :
Report du résultat de la section de fonctionnement 2018, en section de fonctionnement 2019
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2018 seront repris au BP 2019
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2.3. FISCALITE 2019
Les éléments de la fiscalité ont été notifiés le 21 mars 2019.
Les bases prévisionnelles 2019 évoluent par rapport au BP 2018, comme suit :
- Taxe d’habitation : + 2,63 %
- Foncier bâti : + 2 ,94 %
- Foncier non bâti : + 3,31 %
- CFE : +0,76 %
A taux constants 2018, le produit induit s’élève à 7 162 979 €, soit + 150 412 € par rapport au BP 2018
Le produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de l’Imposition Forfaire sur les Entreprises de Réseaux
(IFER) et de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) est de 1 573 532 € (augmentation de 34 772 €).
Le produit additionnel sur le foncier bâti s’élève à 58 551 € (augmentation de 5 447 €)
Les allocations compensatrices sont d’un montant de 194 826 €, soit une augmentation de 40 129 € par rapport à 2018.
L’ensemble de ces éléments fiscaux engendre un produit supplémentaire de 230 760 € par rapport à la fiscalité notifiée pour 2018.
M. le Président propose au conseil, comme cela avait été souhaité lors du débat d’orientations budgétaires, de ne pas augmenter les
taux de fiscalité, et de les maintenir à leur niveau de 2018, soit :
TAXES
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Cotisation Foncière des Entreprises

TAUX
7,79 %
1,13 %
5,63 %
18,44 %

La commission des finances du 25 mars 2019 et le bureau communautaire du 28 mars 2019 ont émis un avis favorable sur cette
proposition
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
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° 2010-1658 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 la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l’année 2015,
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l’année 2016,
VU la loi de finances n°2016-1917 du 29 décembre 2016 pour l’année 2017,
VU la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 pour l’année 2018,
VU la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour l’année 2019,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
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, n°27/2014
fixant les taux pour l’année 2014, n° 14/2015 fixant les taux pour l’année 2015, n° 19/2016 fixant les taux pour l’année 2016, n° 25/2017 fixant les taux l’année
2017, n°17/2018 fixant les taux pour l’année 2018,
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 2019 mis en ligne sur le portail internet de la gestion publique le 21 mars 2019,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l‘année 2019 comme suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Cotisation Foncière des Entreprises

7,79 %
1,13 %
5,63 %
18,44 %
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2.4. TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Les bases d’imposition à la T.E.OM. ont été notifiées, elles s’élèvent à 46 828 914 € et évoluent de 2,54 % par rapport aux bases
notifiées en 2018.
Le produit engendré à taux constants 2018 serait de 3 837 974 €
La participation votée par le S.I.E.E.D. le 26 mars 2019, qui est sollicitée sur 2019 s’élève à 3 791 282 €.
Compte tenu du résultat reporté de fonctionnement 2018, à hauteur de 22 000 €, le produit de la T.E.O.M. 2019 nécessaire s’élève à
3 769 282 €.
Pour atteindre ce produit, M. le Président indique que les taux de la T.E.O.M. peuvent être baissés et fixés tels que mentionnés dans
le tableau joint, qui a été transmis aux conseillers et propose au conseil d’adopter ces taux, sur lesquels la commission des finances
du 25 mars 2019 et le bureau communautaire du 28 mars 2019 se sont prononcés favorablement.
M. Tondu fait part de son incompréhension car la participation sollicitée par le S.I.E.E.D. pour 2019 baisse de 1% par rapport à 2018
alors que les taux 2019 de T.E.O.M. augmentent sur certaines communes, ce qui va pénaliser les contribuables de ces communes
et notamment les entreprises. Il sollicite une explication sur la méthode de calcul des taux
M le Président explique que pour calculer le taux, on part du produit souhaité de T.E.O.M., que l’on divise par le nombre
d’habitants.
Ce coût à l’habitant est ensuite multiplié par le nombre d’habitants de chaque commune, ce qui donne le produit de T.E.O.M. par
commune.
Ce produit par commune est ensuite divisé par les bases de la commune, ce qui donne le taux applicable à ladite commune.
Il souligne que ce calcul est celui qu’effectuait le S.I.E.E.D. auparavant, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation.
M. Tétart souligne qu’effectivement les entreprises sont pénalisées car elles paient un prestataire pour leurs déchets et la T.E.O.M.
de laquelle elles ne peuvent être exonérées.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 50 voix POUR et une voix CONTRE, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général des impôts et notamment les articles 1379-0 bis, 1609 quarter et 1636 A et B,
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
VU les lois de finances n°2000-656 du 13 juillet 2000 pour 2000, n°2001-1275 du 28 décembre 2001 pour 2002 qui ont institué un régime dérogatoire permettant
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L.224-13 du code général
des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
en lieu et place du syndicat qui l’a instituée,
VU la loi de finances n°2003-1311 du 30 décembre 2003 pour 2004, qui prévoit que les groupements de communes compétents en matière d’élimination des
déchets ménagers peuvent voter, des taux de TEOM différents sur leur territoire, pour proportionner la taxe au service rendu, appréciée en fonction des
conditions de réalisation du service et de son coût,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des
Déchets de l’Ouest Parisien et modification de ses statuts,
VU sa délibération n°56/2017 du 25 septembre 2017 décidant de percevoir, à partir de l’année 2018, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le
territoire du Pays Houdanais, en lieu et place du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien, qui l’a instituée par
délibération n°2000-01 du 12 octobre 2000 et selon le zonage adopté les 21 mars 2005 et 16 janvier 2017
VU sa délibération n°18/2019 du 11 avril 2019 décidant d’affecter 22 000 € du résultat de la section de fonctionnement 2018, en résultat reporté sur la section de
fonctionnement 2019,
VU les états 1259 de notification des bases de la T.E.O.M. 2019,
Considérant que ce montant de 22 000 € correspond à un encaissement de T.E.O.M. 2018 supérieur aux prévisions à hauteur de 15 000 € et une non
réalisation de dépenses sur 2018 à hauteur de 7 000 €), et qu’il doit être affecté au financement des dépenses d’ordures des ménagères sur 2019,
Considérant la participation sollicitée par le SIEED auprès de la CCPH, pour les prestations d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers de l’année
2019, soit un montant total annuel de 3 791 282 €,
Considérant que le produit de T.E.O.M. nécessaire pour financer les dépenses des ordures ménagères 2019, compte tenu du résultat reporté 2018 à hauteur de
22 000 €, s’élève donc à 3 769 282 €,
ARTICLE UNIQUE : Fixe les taux suivants de la TEOM sur le territoire de la CCPH pour l’année 2019 :
COMMUNES
ADAINVILLE
BAZAINVILLE
BOINVILLIERS
BOISSETS
BOURDONNE
BOUTIGNY POUAIS
CIVRY LA FORET
CONDE SUR VESGRE
COURGENT
DAMMARTIN
DANNEMARIE
FLINS NEUVE EGLISE
GOUSSAINVILLE
GRANDCHAMP
GRESSEY
HAUTEVILLE (LA)
HAVELU
HOUDAN

ZONE
1
6
67
10
12
C056
14
15
16
68
18
20
27
28
29
31
C193
33

TAUX 2019
7,16%
7,28%
7,24%
7,85%
5,44%
15,12%
7,21%
8,33%
5,82%
10,07%
7,16%
8,81%
19,97%
9,34%
7,43%
3,80%
16,64%
6,82%

COMMUNES
LONGNES
MAULETTE
MONDREVILLE
MONTCHAUVET
MULCENT
ORGERUS
ORVILLIERS
OSMOY
PRUNAY
RICHEBOURG
ROSAY
SAINT LUBIN DE LA HAYE
ST MARTIN DES CHAMPS
SEPTEUIL
TACOIGNIERES
LE TARTRE GAUDRAN
TILLY
VILLETTE
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ZONE
69
37
70
43
45
48
49
50
51
53
71
C347
56
59
60
61
63
72

TAUX 2019
9,08%
4,75%
9,32%
5,32%
8,15%
7,47%
8,20%
7,70%
8,75%
8,46%
5,92%
12,68%
6,27%
8,32%
9,67%
6,15%
8,25%
7,01%
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2.5. BUDGET PRIMITIF 2019
BUDGET CCPH
M. le Président poursuit par la présentation du BP 2019, en précisant que ce projet de BP 2019 n’intègre pas la subvention (7 500 €)
pour la réalisation d’un concert baroque sur le territoire, ni l’augmentation de 500 € de la subvention à la confrérie du pâté,
conformément à la décision du bureau communautaire du 28 mars 2019.
Section de fonctionnement
La section est équilibrée à hauteur de 15 569 655 €
Il a été élaboré en intégrant les éléments suivants :
Recettes :
 évolution des bases fiscales : TH : +2,63 %-TF : +2,94 % - TFNB : +3,31 % - CFE : +0,76%,
soit un produit global de 7 162 979 € (+ 150 412 € par rapport à 2018)
 CVAE : 1 135 817 (+ 22 612 € par rapport à 2018)
 IFER, TASCOM : 437 715 € (+ 12 160 € par rapport à 2018)
 Produit taxe additionnelle sur le foncier non bâti : 58 551 € (+5 447 € par rapport à 2018)
 Allocations compensatrices : 194 826 € (+40 129 € par rapport à 2018)
 Taxe de séjour : 9 600 €
 Dotation d’intercommunalité : 131 634 € : montant identique à 2018.
M. le Président indique que la notification a été mise en ligne après l’envoi du BP 2019 aux élus, le montant notifié est de
169 560 €, soit +37 926 €, qui seront intégrés par décision modificative au prochain conseil communautaire)
 Dotations et compensations de l’Etat : montant identique à 2018 : 739 700 €, le montant a été a été mise en ligne après
l’envoi du BP 2019 aux élus, le montant notifié est de 721 778 € €, soit – 17 922 €, qui seront intégrés par décision
modificative au prochain conseil)
 Un report de résultat de fonctionnement 2018 à hauteur de 22 000 € (T.E.O.M.)
 T.E.O.M. : 3 769 282 € (+ 42 282 €)
 Recettes des services rendus : 286 250 € : Montant identique à 2018
 Subventions : 1 356 645 € (- 39 963 € / bp2018 (notamment CAFY +AESN)
 Remboursement de charges : 15 300 €
 FCTVA : inscription de 13 000 €
 Attribution de compensation : 210 556 € : montant identique à 2018
 Locations gymnases : 25 800 €
Dépenses :














Prélèvement : 600 000 € : identique à 2018
FNGIR : 2 389 983 € montant identique 2018
Attribution de compensation : 1 543 203 € montant identique 2018
Dépenses ordures ménagères : 3 791 282 € (+ 64 282 € par rapport à 2018)
FPIC : 380 000 € (+ 19 897 €), montant non notifié
Charges de personnel : 1 240 000 € : identique au BP 2018
Indemnités élus : 129 100 €
Charges générales : 4 693 767 € (+ 26 899 € par rapport au BP 2018)
Participations syndicats et budget annexe : 165 768 €
Subventions aux associations : 385 914 € (+ 45 763 € dont 32 200 € pour les ALSH)
Dotations aux amortissements : 121 430 € (+33 470 €)
Charges de la dette : 127 008 € (-29 500 €)
Charges exceptionnelles : 2 200 €
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Les dépenses nouvelles intégrées dans le projet de BP sont :
-

La mise en réseau des médiathèques : 4 000 €
Le forum apprentissage : 21 500 €
Diagnostic RGPD : 5 000 €
Logiciel image pour la communication : 3 000 €
Remplacement des lisses dans les stades : 10 000 €
Etude pour traitement de l’air à la piscine : 5 000 €
Maintenance du logiciel d’inscription sur Internet des activités Jeunes : 4 000 €

Section d’investissement :
La section est équilibrée à 10 625 960 €
Recettes : 7 592 845,63 € de recettes 2019 + 3 033 114,37 € de reports 2018









Réserves : 1 529 077 €
Subventions : 1 511 612 € (+ 2 413 332 € de reports)
Cessions de terrains : 1 424 000 (+ 50 000 € de reports)
FCTVA : 1 146 855,27 € (+ 534 000 € en reports)
Virement de la section de fonctionnement : 600 000 € : identique 2018
Dotations aux amortissements : 121 430 €
Intégrations frais d’études et conventions de mandat : 1 139 650,96 € (mouvement d’ordre)
Annulations de mandats : 120 219 €

Dépenses : 8 273 130,59 € d’investissements 2019 + 2 352 829,41 € de reports 2018)









Résultat reporté 2018 : 941 932 €
Remboursement du capital de la dette : 333 500 € (- 38 500 € /bp2018)
Remboursement SMO : 19 800 €
Acquisition de logiciels : 82 000 €
Frais d’études et maitrise d’œuvre risques inondation : 185 140 €
Frais de bornage terrain logements à Septeuil : 5 000 €
Acquisitions foncières : 50 000 € (provision SAFER) (+ 149 674 € en reports : acquisitions ZI Longnes)
Travaux : 4 986 312 € (+ 2 192 356 € de reports)


Les équipements sportifs : 1,83 M€ :
- terrain synthétique stade Houdan : 942 000 €
- stade Boutigny : 231 000 €
- stade Richebourg : 67 200 €
- stade houdan : 11 700 €
- stade Orgerus : 6 500 €
- gymnase Houdan : 178 600 €
- gymnase Orgerus : 82 600 €
- piscine : 213 800 €
- chauffage et fluides sur la partie ex bowling : 98 000 €
- espace st Matthieu : 3 500 €



Voirie : 1,55 M€ :
- Solde triennal 2016/2019: 294 000 €
- Triennal transféré des communes : 766 800 €
- programme exceptionnel CD 78 : 296 000 €
- programme FDI 28 : 151 800 €
- actualisation base de données voirie: 45 000 €
Développement économique : 1, 17 M€
- ZI Bazainville : 347 200 €
- ZI Longnes : 500 000 €
- ZAC Prévôté : 40 000 €
- ZI St Matthieu : 140 500 €
- signalétique des ZI : 150 000 €





Maison services publics, antenne à Septeuil : 240 000 €
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Acquisitions véhicules : 75 000 €
Acquisitions logiciel et matériel réseau médiathèque : 41 400 €
Diagnostics énergétiques bâtiments communautaires : 60 000 €
Maîtrise d’œuvre pour ALSH Septeuil + extension Multi-accueil : 150 000 €
Matériel et mobilier : 47 395 € (+ 10 795 € de reports)
Intégrations frais d’études et conventions de mandat : 1 139 650,96 € (mouvement d’ordre)

 Régularisation opérations sous mandat voirie 2018 : 156 000 €
Un débat s’engage ensuite au cours duquel des conseillers expriment leur désaccord sur l’inscription de crédits pour la réalisation
d’un terrain synthétique au stade à Houdan et sur l’absence d’inscription de crédits pour l’acquisition du terrain sis à Maulette,
emprise potentielle du futur collège.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 20 voix POUR, 19 voix CONTRE et 12 Abstentions, 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 l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU la loi de finances pour l’année 2019,
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°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°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 ses délibérations n°1/2019 du 7 février 2019 et n°10/2019 du 12 mars 2019 décidant des ouvertures de crédits en section d’investissement 2019,
VU sa délibération n°9/2019 du 12 mars 2019 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2019,
VU sa délibération n°15/2019 du 11 avril 2019 approuvant le compte administratif 2018,
VU sa délibération n°18/2019 du 11 avril 2019 décidant l’affectation des résultats 2018 ainsi que leur reprise au BP 2019,
VU sa délibération n°21/2019 du 11 avril 2019, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2019,
VU sa délibération n°22/2019 du 11 avril 2019 fixant les taux de la Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères pour l’année 2019,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2019 de la CCPH arrêté comme suit :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
10 625 960 €
15 569 655 €

RECETTES
10 625 960 €
15 569 655 €

ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2019 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 :
Mission Locale de Rambouillet
29 000 €
Article 657404
Office de Tourisme du Pays Houdanais
61 000 €
Article 657406
Coopération décentralisée association Kassoumaï
1700 €
Article 657407
Association APHIE
2 000 €
Article 657432
Association des commerçants du Pays Houdanais
3 500 €
Article 657437
ADMR –Houdan
25 000 €
Article 657408
Association OGEC
5 567 €
Article 657427
Association Les Amis de la Bibliothèque
800 €
Article 6574
Confrérie du pâté de la poule de Houdan
1 500 €
Article 65740
Association Centre de loisirs de Richebourg
90 000 €
Article 657409
Association Loisirs Animations Bazainville
50 000 €
Article 657410
Association les P’tits Loups
37 400 €
Article 657418
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.
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BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement : la section est équilibrée à 233 300 €
Dépenses :
-

Charges générales : 105 480 € : elles évoluent de 21 000 € par rapport au BP 2018, notamment en raison des travaux
d’entretien des bâtiments, de marquage de places de parking et d’élagage
Frais de personnel : 36 400 € (+1,5 % par rapport au réalisé 2018)
Dette : 8 600 €
Amortissements : 3 420 €
Prélèvement : 75 400 €
Admissions en non-valeur : 4 000 €

Recettes :
-

Loyers et charges locatives : 155 000 €
Facturations des services : 19 100 €
Subvention du budget CCPH : 59 200 €

Investissement :
La section est équilibrée à 284 542,29 €
Dépenses : 278 488,99 € d’investissement 2019 + 6 053,30 € de reports 2018 correspondant à la maitrise d‘œuvre des travaux du
pare soleil
-

déficit brut de clôture 2018 : 62 467,99 €
remboursement du capital : 53 521 €
cautions : 4 500 €
étude sur l’extension du bâtiment : 7 000 €
acquisition de mobilier : 1 000 €
travaux : 115 000 € installation de pare soleil + 35 000 € réalisation de places de parking

Recettes :
- Virement de la section de fonctionnement : 75 400 €
- Amortissements : 3 420 €
- Cautions : 4 500 €
- Réserves : 69 818,78 €
- Emprunts : 131 403,51 €

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,
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°9/2019 du 12 mars 2019 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2019,
Vu sa délibération n°16/2019 du 11 avril 2019 approuvant le compte administratif 2018
VU sa délibération n° 19/2019 du 11 avril 2019 décidant l’affectation des résultats 2018 et leur reprise au BP 2019,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2019 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises, arrêté comme suit :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
284 542,29 €
233 300 €

RECETTES
284 542,29 €
233 300 €

ARTICLE 2: DIT que le budget primitif 2019 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.
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BUDGET SPANC
La section de fonctionnement est équilibrée à un montant de 241 813,34 €
Les dépenses :
-

Les Charges générales : 174 986,34 € : elles recouvrent les différents contrôles et vidanges, une provision pour contentieux
éventuels et un recours à un prestataire pour pallier l’absence du technicien
Les Frais de personnel : 64 480 €
Les Amortissements : 1 347€
Les Admissions en non-valeur : 1 500 €
Les Annulations de titres et intérêts moratoires : 2 500 €

Les Recettes :
-

Facturations des contrôles, vidanges et frais généraux des réhabilitations : 139 639,15 €
Résultat 2018 reporté : 102 174,19 €

La section d’investissement est équilibrée à : 2 377 250,85 €
Dépenses : 1 733 336,36 € + 643 914,49 € de reports
déficit brut de clôture 2018 : 578 157,36 €
travaux de réhabilitation : 1 149 979 €
provision pour trop perçu sur usagers : 5 000 €
achat imprimante : 200 €

-

Recettes : 1 135 807,80€ + 1 241 443,05 € reports)
- Amortissements : 1 347 €
- Subventions et participations des usagers : 1 129 460 ?80 €
- provision pour trop perçu sur usagers : 5 000 €
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 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 sa délibération n° 30/2014 du 29 avril 2014 décidant 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
VU sa délibération n°10/2019 du 12 mars 2019 décidant des ouvertures de crédits en section d’investissement 2019,
VU sa délibération n°17/2019 du 11 avril 2019 approuvant le compte administratif 2018
VU sa délibération n° 20/2019 du 11 avril 2019 décidant l’affectation des résultats 2018 ainsi que leur reprise au BP 2019,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2019 du SPANC, arrêté comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
241 813,34 €
INVESTISSEMENT
2 377 250,85 €

RECETTES
241 813,34 €
2 377 250,85 €

ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2019 du SPANC a été voté par chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement

3.

VIE ASSOCIATIVE
3.1. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

Mme Hourson relate que le comité de pilotage de la vie associative qui s’est réuni le 28 janvier 2019 propose, après application des
critères de calcul des subventions ( adoptés par délibération du conseil communautaire du 4 avril 2013), d’attribuer les subventions
suivantes aux associations culturelles et sportives communautaires, pour l’année 2019 :
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Articles

Subventions BP 2018

Propositions subventions
BP 2019

Article 657403
Article 657411
Article 657412
Article 657419
Article 657420

2 500 €
15 000 €
2 000 €
2 000 €
1 800 €

2 100 €
15 000 €
2 000 €
2 200 €
2 000 €

Article 657413
Article 657414
Article 657423
Article 657424
Article 657415
Article 657416

3 000 €
6 000 €
6 000 €
3 000 €
2 500 €
8 900 €
52 700 €

3 500 €
6 950 €
8 000 €
3 050 €
2 450 €
9 500 €
56 750 €

Associations
Compagnie d’Archers du Pays
Houdanais
FCRH
ASCBP (foot Boutigny)
AS Football Condé
AS Dammartin en Serve
Centre Chorégraphique de Houdan
et sa Région
Ecole de musique de Houdan
Ecole de musique de Longnes
FRVescences
Dixmude Gymnastique Houdan
Gym club du Houdanais
TOTAL

Le bureau communautaire du 28 mars 2019 s’est prononcé favorablement sur cette proposition
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 Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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 celle
relative au football, aux écoles de musique, à la gymnastique sportive, rythmique et compétitive et aux écoles de danses,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire des compétences « pratique musicale et
du chant et de la pratique de la danse »,
Vu sa délibération n°34/2013 du 4 avril 2013 adoptant les critères d’attribution de subventions aux associations sportives et culturelles de compétence
communautaire,
Vu sa délibération n°66/2018 du 18 octobre 2018 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations et autorisant le président à les signer
Vu sa délibération n°23/2019 du 11 avril 2019 adoptant le budget primitif 2019 de la CCPH
Considérant la proposition du comité de pilotage de la vie associative qui s’est réuni le 28 janvier 2019, d’appliquer les critères de calcul des subventions adoptés
par le conseil communautaire du 4 avril 2013 pour l’attribution des subventions 2019 aux associations sportives et culturelles communautaires,
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer, dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs, et après application des critères d’attribution, les subventions pour
l’année 2019, aux associations suivantes :
2 500 €
CIE d’Archers du Pays Houdanais :
2 100 €
Cie d’Archers du pays houdanais :
15 000 €
Football Club Région Houdanaise (FCRH) :
2 000 €
ASCBP (foot de Boutigny) :
2 200 €
La Vesgre AS Football :
2 000 €
Association Sportive Dammartinoise :
3 500 €
Centre Chorégraphique de Houdan (CCH) :
6 950 €
Ecole de musique de Houdan :
8 000 €
Ecole de musique de Longnes :
3 050 €
Association FRVescence :
2 450 €
Dixmude Gymnastique :
9 500 €
Gym Club Houdanais (GCH) :
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et avenants nécessaires au versement de ces subventions aux associations.
ARTICLE 3 : DIT que les crédits sont inscrits au BP 2019, imputation 65 6574 025
ARTICLE 4 : DECIDE d’effectuer les versements dans la limite des crédits votés, en fonction des critères, éléments et/ou conditions requises par les conventions
et/ou leurs avenants.

4.

FOOTBALL
TERRAIN SYNTHETIQUE STADE A HOUDAN : DEMANDE DE SUBVENTION CNDS

Mme Hourson poursuit en rappelant que dans le contrat de ruralité en faveur des territoires ruraux pour favoriser l’amélioration et
l’accessibilité des services publics, signé par la CCPH avec l’Etat en 2017, figurait, parmi les opérations devant démarrer en 2017,
le « terrain synthétique du stade à Houdan »
La CCPH étant signataire de ce contrat de ruralité, elle peut solliciter une subvention auprès du Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS) qui a adopté, le 19 février dernier, la mise en œuvre de ses orientations financières pour la part
« équipements » pour l’année 2019.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2019

Page 14 sur 17

Cette subvention, d’un taux maximal de 20% (147 000 €) de la dépense subventionnable, pourrait venir en complément de celle
accordée le CD 78 (250 000 €) ou pouvant être accordées par la Région (200 000 €), la ligue de football (40 000 €) pour une
dépense globale estimée à 785 000 € HT.
A noter cependant que les projets prioritaires étudiés par le CNDS concerneront les quartiers des villes qui ont déjà été identifiés
comme ultra-carencés et les zones géographiques situées dans un bassin de vie en situation de sous-équipement.
Mme Hourson propose au conseil de solliciter le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) pour l’obtention de
subvention au titre de la « campagne CNDS équipement 2019 » pour la création d’un terrain synthétique au stade à Houdan
Une subvention auprès de la FFF (40 000 €) et auprès du conseil régional d’Ile de France peuvent également être demandées pour
la réalisation de ces travaux.
Le taux de subvention pouvant être obtenu est de 25 % de la dépense subventionnable si des dispositifs permettant la rétention des
granulats sur la surface dédiée au terrain synthétique sont réalisés (encaissement du terrain, via des bordures spécifiques ou
élargissement de la surface au-delà du terrain.
Cette proposition de demandes de subvention auprès du CNDS, de la FFF et du conseil régional d’Ile de France pour la réalisation
d’un terrain synthétique au stade à Houdan, a reçu un avis favorable du bureau communautaire du 28 mars 2019.
En réponse à Mme Debras, Mme Hourson souligne que le terrain synthétique au stade à Houdan, est communautaire et n’est pas le
terrain de Houdan et que cette réalisation ne sera pas faite exclusivement pour le FCRH, en précisant que ce club de football
dénombre 775 adhérents.
M. le Président réaffirme son désaccord pour la réalisation d’un terrain synthétique qui pourrait être dangereux pour la santé (avec
des billes de caoutchouc recyclé).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 35 voix POUR et 16 Abstentions, 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 sa délibération n°42/2017 du 28 juin 2017 approuvant le contrat de ruralité dont les porteurs sont l’Etat et la CC Pays Houdanais et dans lequel le Conseil
départemental des Yvelines est partenaire, la création d’un terrain synthétique au stade à Houdan et ssollicitant une subvention au titre du contrat de ruralité,
Vu le contrat de ruralité qui a été signé le 12 juillet 2017 avec les préfets des Yvelines et d’Eure et Loir et le Président du conseil départemental des Yvelines,
VU le dispositif de subventionnement possible mis en place par le Centre national pour le Développement du Sport (CNDS) « Campagne CNDS Equipement
2019 » et ses modalités d’éligibilité,
Vu le dispositif cadre de soutien au développement des terrains synthétiques de grands jeux mis en place par le Conseil Régional d’Île-de-France,
Vu les dispositifs d’aide de la Fédération Française de Football en direction des collectivités locales
Vu la décision de la commission permanente du conseil départemental des Yvelines, en date du 15 décembre 2017, attribuant à la CCPH, une subvention de
500 000 € pour la réalisation d’u terrain synthétique au stade à Houdan,
Vu le BP 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019,
Considérant que l’installation d’un terrain synthétique sur le stade à Houdan peut relever des conditions d’éligibilité de la « Campagne CNDS Equipement 2019 »,
Considérant que cette installation peut aussi relever du dispositif cadre de soutien au développement des terrains synthétiques de grands jeux mis en place par
le Conseil Régional d’Île-de-France et des dispositifs d’aide de la Fédération Française de Football en direction des collectivités locales
ARTICLE 1 : Décide de solliciter une subvention et de présenter un dossier de demande sur l’année 2019 dans le cadre de la « Campagne CNDS Equipement
2019 » pour la création d’un terrain synthétique sur le stade à Houdan
ARTICLE 2 : Décide de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Île-de-France dans le cadre de son dispositif de soutien au
développement des terrains synthétiques de grands jeux
ARTICLE 3 : Décide de présenter un dossier de demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football dans le cadre des dispositifs mis en
œuvre en direction des collectivités locales
ARTICLE 4 : Dit que le montant prévisionnel de cette opération est estimé à 802 000 € HT et son financement prévisionnel pourrait être le suivant :
DEPENSES
Coût des travaux
Maîtrise d’œuvre

RECETTES

Montant HT
86 000 € Contrat de ruralité
Subvention Région ile de France
716 000 € Subvention CD 78 (accordée)
La ligue de football
Subvention CNDS

Travaux

Fonds propres

TOTAL

802 000 €

? €
200 000 €
250 000 €
40 000 €
147 000 €
165 000 €

802 000 €

ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes utiles à l’obtention de ces subventions.
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5.

DROIT DE PREEMPTION SAFER : COMMUNE DE BAZAINVILLE

M. le Président indique que dans le cadre de la convention SAFER/CCPH, la commune de Bazainville, informée d’une vente de 2
parcelles cadastrées D 181 et D 183, d’une surface globale de 5 407m², sises au lieu-dit « la butte des merisiers », souhaite s’en
porter acquéreur.
Cette acquisition a pour objet d’une part, de préserver ces parcelles en espaces naturels et d’autre part, de se constituer une
réserve foncière communale pour y installer une pompe de relevage dans le cadre d’un futur projet de raccordement du hameau de
la vallée des fosses à la station d’épuration de Bazainville.
Le prix de la transaction à s’élève à 9 000 €.
La CC aura à assurer le pré financement de l’acquisition à la SAFER.
Dès que l’acquisition sera faite par la SAFER, elle rétrocédera à la commune et remboursera à la CC son préfinancement. A cet
effet, des crédits ont été ouverts sur 2019, en section d’investissement en dépenses et en recettes
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 l’urbanisme,
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 compétences économiques, environnementales et d’aménagement du territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu le droit de préemption dont dispose la SAFER Ile-de-France sur les espaces naturels et agricoles d’Ile-de-France,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bazainville,
Vu sa délibération n° 1/2011 du 17 janvier 2011 adoptant la charte paysagère du Pays Houdanais et le programme d’actions qu’elle définit et décidant d’adhérer à
la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels de la région Ile de France
Vu sa délibération n°23/2019 du 11 avril 2019 adoptant le BP 2019
Vu la convention de surveillance et d’intervention foncière signée le 18 juin 2013 avec la SAFER Ile-de-France, permettant à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais d’être informée des transactions foncières futures sur le territoire communautaire situé dans les Yvelines et d’acquérir éventuellement pour son
compte les biens concernés par exercice de droit de préemption,
Vu l’information transmise par la SAFER à la CC Pays Houdanais, dans le cadre de cette convention CCPH /SAFER Ile-de-France, d’une vente sur les parcelles
cadastrées n° D181 et D183, d’une superficie globale de 5 407 m² au lieudit « la butte des merisiers », sises en zone N au PLU de la commune de Bazainville,
Considérant que la commune de Bazainville souhaite que ces parcelles conservent leur destination actuelle pour préserver les espaces naturels,
Considérant que la commune de Bazainville souhaite également se constituer une réserve communale pour y installer une pompe de relevage dans le cadre du
futur raccordement du hameau de la vallée des fosses à la station d’épuration de Bazainville,
Considérant que la CC Pays Houdanais considère que ce projet répond à ses objectifs environnementaux, de préservation de la biodiversité et des espaces
naturels,
Considérant que le prix d’acquisition des parcelles n° D181 et D183sur lesquelles le droit de préemption de la SAFER peut s’exercer, s’élève à 9 000 €, auquel
s’ajouteront les frais d’intervention de la SAFER,
ARTICLE 1 : DEMANDE à la SAFER Ile de France d’exercer le droit de préemption, prévu dans la convention de surveillance foncière CCPH/SAFER signée le 18
juin 2013, pour le compte de la CC Pays Houdanais et de se porter acquéreur des parcelles n° D181 et D183, situées à Bazainville, au lieudit « La butte des
merisiers », d’une superficie de 5 407 m² , en vue de conserver leur destination actuels d’espaces naturels et de se constituer une réserve foncière communale
ARTICLE 2 : DEMANDE à la SAFER de préempter, au prix de 9 000€, auquel s’ajouteront les frais d’intervention de la SAFER,
ARTICLE 3 : DIT qu’à l’issue de la procédure d’exercice du droit de préemption de la SAFER lorsque cette dernière attribuera les terrains, après examen par une
commission technique, la commune de Bazainville se portera candidate à cette acquisition,
ARTICLE 4 : DIT que la CC Pays Houdanais assurera à la SAFER le préfinancement de l’acquisition de cette parcelle et les frais afférents, conformément à la
convention de surveillance foncière CCPH/SAFER, préfinancement qui lui sera remboursé par la SAFER dès que la commune de Bazainville aura réalisé
l’acquisition,
ARTICLE 5 : AUTORISE M. le Président à signer tout acte utile à l’exercice du droit de préemption de la SAFER Ile de France sur les parcelles cadastrées n°
D181 et D183 sur la commune de Bazainville.

6. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS ET D’EQUIPEMENT DE LA REGION DE
RAMBOUILLET ( S.I.T.E.R.R.) - TRANSPORT A LA DEMANDE
M. le Président fait part d’une réunion organisée par le S.I.T.E.R.R. au cours de laquelle une étude a été présentée sur la mise en
place par le S.I.T.E.R.R. d’un transport à la demande. (domaine dont la S.I.T.E.R.R. n’a pas la compétence).
Cette étude prévoit que le transport à la demande soit mis en place sur une partie du territoire de la CCPH. La CCPH n’a pas été
informée au préalable, ni associée à cette étude, elle a uniquement été conviée à cette réunion de restitution d’étude, à laquelle M.
Astier a assisté.
De plus, la CCPH a sollicité son retrait de ce syndicat.
M. le Président indique avoir fait part de son mécontentement et de son désaccord au président du S.I.T.E.R.R.
M. Rivière considère effectivement qu’il y a un problème sur la forme mais que sur le fonds la mise en place d’un Transport à la
demande sur le territoire est un projet intéressant, dont le financement du TAD peut être assuré par le STIF sous réserve du respect
de 11 critères.
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La CCPH est intéressée également par la mise en place d’un TAD sur le territoire, précise M. le Président, elle a d’ailleurs cette
compétence depuis 2002 mais sa mise en place envisagée il y a une dizaine d’année, n’a pu être concrétisée en raison de
l’impossibilité de dégager suffisamment de financement sur le budget de fonctionnement.
M. Tétart considère qu’il faut demander l’application de la délibération du conseil communautaire du 31 mai 2018 sollicitant le retrait
de la CCPH du S.I.T.E.R.R. et que l’on ne peut pas faire partie d’un groupe de travail du S.I.T.E.R.R. alors qu’on demande notre
retrait.
M. le Président propose au conseil l’adoption d’une motion à l’attention d’Ile de France Mobilités pour que la CCPH sollicitant
l’association de la CCPH aux réflexions qu’elle mène sur le développement du transport à la demande sur la région Ile de France et
plus particulièrement sur le territoire du Pays Houdanais.
M. Rivière indique qu’il s’abstiendra sur ce vote.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 50 voix POUR et 1 Abstention, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté inter-préfectoral 2002/57/DAD des 26 avril et 16 mai 2002 actant du transfert de la compétence, « Transport à la demande », à la CC Pays
Houdanais,
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 la CC Pays Houdanais, à compter du 1er septembre 2013,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014314-0008 du 10 novembre 2014 constatant la substitution de la CC Pays Houdanais 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 Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet (SITERR),
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014311-003 portant création de la commune de Goussainville issue de la fusion de la commune de Champagne et de celle de
Goussainville, à compter du 1er janvier 2015,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais suite à la création de la nouvelle
commune de Goussainville,
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 sa délibération n°33/2018 du 31 mai 2018 sollicitant le retrait de la CC Pays Houdanais, du SITERR, au sein duquel elle avait été substituée aux communes
de Bazainville, Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, 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, pour 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 »,
Considérant qu’Ile de France mobilités, pour constituer un réseau régional équilibré, permettant aux Franciliens de mieux se déplacer et pour permettre un
rééquilibrage de l’offre dans les zones les moins bien desservies, a initié le 1er réseau de transport à la demande en 2018 en lien avec la communauté de
communes Gally Mauldre.
Considérant qu’Ile de France Mobilités poursuit le développement du transport à la demande, notamment par la mise en place d’une centrale de réservation
régionale sur tout le territoire de l’Ile de France,
Considérant que le SITERR mène une étude sur la mise en place d’un transport à la demande, intégrant une partie du territoire de la CC Pays Houdanais, alors
que la CC Pays Houdanais n’a pas été substituée à ses communes membres dans ce syndicat pour cette compétence,
Considérant que la mise en place d’un transport à la demande doit être envisagée sur la totalité du territoire de la CC Pays Houdanais et que la CC Pays
Houdanais souhaite porter ce projet, qui n’est pas du ressort du SITERR,
ARTICLE UNIQUE : SOLLICITE Ile de France Mobilités pour que la CC Pays Houdanais soit associée aux réflexions qu’il mène sur le développement du
transport à la demande sur la région Ile de France et plus particulièrement sur le territoire du pays Houdanais.

7. QUESTIONS DIVERSES
-

Conseil des maires : M. le Président indique qu’une réunion sera programmée fin avril 2019 pour analyser les différents
scénarii de reconstruction du collège de Houdan et/ou d’implantation sur la commune de Maulette, présentés par le CD78, au
conseil des maires du 12/03/2019.

LA SEANCE EST LEVEE A 22H45

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2019

Page 17 sur 17

