COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 11 MARS 2021
L’an deux mille vingt-et-un, le onze mars, à seize heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais légalement convoqué,
s’est réuni au gymnase à Houdan, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 04/03/2021
Date d’affichage : 05/03/2021
Nbre de conseillers en exercice : 56
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 33
32 Titulaires, 1 Suppléant
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 37
A partir du point 1.2 :
Nbre de présents : 34
33 Titulaires, 1 Suppléant
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 38

M. RAIMONDO, M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, M. MAILLIER, M. ROULAND,
Mme JEAN, M. TANCREDE, Mme SIWICK, M. ANDRIN, M. GILARD,
M. BERTRAND, à partir du point 1.5, M. TETART, M. SERAY, Mme DEBLOIS CARON, M. BEAUMER,
Mme DEBRAS, à partir du point 1.5, M. TONDU, M. DUVAL Georges, M. PELARD Guy,
M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, Mme LE CADRE TOUZEAU, Mme FLIS, M. MYOTTE,
Mme COURTY, M. LEFEBVRE, M. MARMIN, Mme LE GUILLOUS, délégués titulaires,
M. PENVERN, délégué suppléant, M. RIVIERE Dominique, M. RIVIERE Julien, Mme ROUFFIGNAC,
M. LE BAIL, M. ROBIN, à partir du point 1.3, M. PASDELOUP, délégués titulaires.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme GANGNEBIEN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. SERAY, délégué titulaire
M. LEHMULLER, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme DEBLOIS-CARON, déléguée titulaire
M. BARROSO Horacio, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme CHIRADE, déléguée titulaire
Mme TETART SALMON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. RIVIERE Dominique, délégué titulaire

A partir du point 1.5 :
Nbre de présents : 36
35 Titulaires, 1 Suppléant
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 40

PROPOSITION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
M. le Président ouvre la séance en proposant aux conseillers d’ajouter à l’ordre du jour un point relatif à la cession d’un terrain à GAMM
VERT sur la zone d’activités à Longnes.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 15 DECEMBRE 2020
M. le Président poursuit en soumettant le compte-rendu de la séance du 15 décembre 2020 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Désignation d’un délégué suppléant au SITERR
M. le Président rappelle que le Conseil communautaire du 15 octobre 2020 a désigné M. EL FADL, délégué suppléant (commune de
Richebourg) au SITERR.
Monsieur EL FADL ayant démissionné de son poste de conseiller communautaire depuis le 22 janvier 2021, le Conseil communautaire
doit désigner 1 délégué suppléant au SITERR pour le remplacer.
Monsieur LEFEBVRE (élu de la commune de Richebourg) a fait acte de candidature pour être délégué suppléant.
Le Conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, décidé à l’unanimité, adopte à l’unanimité, la délibération
suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence,
« mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et
déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires », à compter du 1er septembre 2013,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU sa délibération n°38/2020 du 30 juillet 2020 désignant les 54 délégués titulaires et les 54 délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais, au sein
du S.I.T.E.R.R. dans lequel elle est substituée 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
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CONSIDERANT que Monsieur EL FADL, élu de la commune de Richebourg, désigné délégué suppléant au SITERR, le 30 juillet 2020, a démissionné de son poste
de délégué communautaire,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur LEFEBVRE, élu de la commune de Richebourg, pour être délégué suppléant au SITERR, en remplacement de M. EL
FADL,
ARTICLE UNIQUE : Dit que Monsieur LEFEBVRE est désigné par 37 voix POUR, en qualité de délégué suppléant de la CC Pays Houdanais au SITERR.

1.2 Désignation d’un délégué titulaire au SMTS
De même M. EL FADL avait été désigné délégué titulaire au SMTS le 30 juillet dernier, le conseil communautaire doit donc désigner
un délégué titulaire au SMTS pour le remplacer.
Monsieur LEFEBVRE (élu de la commune de Richebourg) a fait acte de candidature pour être délégué titulaire.
Le Conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, décidé à l’unanimité, adopte à l’unanimité, la délibération
suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence, « mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées
des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels
communautaires », à compter du 1er septembre 2013
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU sa délibération n°37/2020 désignant les 32 délégués titulaires et 32 délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais, au sein du SMTS dans lequel
elle est substituée de plein droit aux communes de Bazainville, Boinvilliers, Civry la Forêt, Courgent, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le
Temple, Richebourg, Rosay, Saint Martin des Champs, Septeuil, Tacoignières, Villette
CONSIDERANT que Monsieur EL FADL, élu de la commune de Richebourg, désigné délégué titulaire, le 30 juillet 2020, au SMTS, a démissionné de son poste de
délégué communautaire,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur LEFEBVRE, élu de la commune de Richebourg, pour être délégué titulaire au SMTS,
ARTICLE UNIQUE : Dit que Monsieur LEFEBVRE est désigné par 37 voix POUR, en qualité de délégué titulaire de la CC Pays Houdanais, au SMTS,

1.3 Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SICOREN
Arrivée de M. Robin
M. le Président rappelle également que le Conseil communautaire du 30 juillet 2020 a désigné 14 délégués titulaires et 14 délégués
suppléants (2 délégués+2 suppléants par commune substituée) au SICOREN dont Monsieur COLLIN, délégué titulaire (commune de
Mondreville) et Madame HUAN, déléguée suppléante (commune de Mondreville).
Suite au décès de Monsieur COLLIN, le conseil communautaire doit désigner un délégué titulaire pour le remplacer.
Mme HUAN (élue de la commune de Mondreville) a fait acte de candidature pour être délégué titulaire.
Le Conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, décidé à l’unanimité, adopte à l’unanimité, la délibération
suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, de la compétence « étude, réalisation et gestion des
équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement, à compter du 1er septembre 2013 »,
VU l’arrêté préfectoral 78-2019-08-22-001 du 22 août 2019 constatant la représentation –substitution de plein droit de la CCPH au sein du SICOREN, des communes
de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins-neuve-Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet et Tilly,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal du collège de la région de Neauphlette (SICOREN)
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU sa délibération n°35/2020 désignant les 14 délégués titulaires et 14 délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais, au sein du SICOREN dans
lequel elle est substituée de plein droit aux communes de de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins-neuve-Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet et Tilly
CONSIDERANT que suite au décès de M. COLLIN, élu de la commune de Mondreville et désigné délégué titulaire au SICOREN, le 30 juillet 2020, il convient de
désigner un délégué titulaire au SICOREN, pour le remplacer,
CONSIDERANT la candidature de Madame HUAN, élue de la commune de Mondreville, pour être déléguée titulaire au SICOREN,
CONSIDERANT que Madame HUAN a été désignée déléguée suppléante au SICOREN le 30 juillet 2020 et qu’il conviendra, si elle est élue déléguée titulaire que
le conseil communautaire désigne un délégué suppléant pour la remplacer,
ARTICLE UNIQUE : Dit que Madame HUAN est désignée par 38 voix POUR, en qualité de déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais au SICOREN.

Mme HUAN ayant été élue déléguée titulaire, le Conseil communautaire devra désigner un délégué suppléant au SICOREN pour la
remplacer.
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1.4 Règlement intérieur
Arrivée de Mme Debras et M. Bertrand

M. le Président poursuit en indiquant que les conseils communautaires comprenant au moins une commune de + 1 000 habitants
doivent établir leur règlement intérieur (article L2121-8 du code général des collectivités territoriales), Dans un délai de six mois suivant
leur installation.
Le contenu du règlement intérieur étant fixé librement par le conseil, qui se dote ainsi de règles propres pour faciliter son
fonctionnement et à améliorer la qualité de ses travaux.
A cet effet, un projet de règlement intérieur a été élaboré, intégrant les mentions qui doivent obligatoirement y figurer sur :
• les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (art. L. 2312-1 duc CT) qui doit se tenir dans les 2 mois précédant
le vote du BP
• les conditions de consultation, par les conseillers communautaires, des projets de contrats ou de marchés (art. L. 2121-12 du
CGCT)
• les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales (art.L.2121- 19 du CGCT)
• les modalités du droit d’expression des conseillers communautaires d’opposition dans le bulletin d’information communautaire
Sur proposition du bureau communautaire du 7 décembre 2020, ce projet de règlement intérieur a été envoyé aux conseillers pour
qu’ils puissent faire part de leurs avis et observations avant l’examen par le conseil communautaire, en début d’année 2021.
Les observations reçues ont été examinées par le bureau communautaire du 23 février dernier, qui a suggéré de retenir les éléments
suivants :
•

Article 2 : convocations du conseil communautaire :
→ Préciser : délégués titulaires et suppléants
• Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrats et de marchés
→ délai de consultation possible par les délégués : 5 jours avant la séance
→ pour la consultation des dossiers, prévoir également un envoi dématérialisé
• Article 5 : Questions orales
→ Délai pour transmettre les questions orales au Président : 5 jours ouvrables avant la réunion
• Article 5 bis : Bulletin
→ Intituler cet article : "bulletin d’information générale »
→ Retenir le texte suivant :
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, un espace est réservé
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire dans les supports d’information générale sur
les réalisations et la gestion du conseil communautaire diffusé par la communauté de communes sous quelque forme que ce
soit.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité, elle ne
s’applique que lorsque celle-ci existe.
Le groupe minoritaire comme le groupe majoritaire disposent d’un espace dans le journal et sur le site Internet de la
communauté de communes. La fréquence de l’expression des conseillers de l’opposition sera conforme à celle de la
périodicité des supports concernés.
Chaque article devra être transmis en version numérique à la direction de la communication, au plus tard sept jours ouvrés
avant le départ en fabrication de chaque support.
Les articles consacrés à la gestion locale ne devront comporter aucune mise en cause personnelle ni être de caractère
diffamatoire.
Si l’article transmis contient des propos diffamatoires ou injurieux, le directeur de publication peut demander par écrit, dans
un délai de deux jours, une rectification par son auteur avant publication.
Ces échanges doivent intervenir dans le respect des délais de publication mentionnés ci-avant. Si l’auteur persiste, le directeur
de publication se réserve le droit de saisir le tribunal compétent. En l’absence de rectification, la mention « Texte non conforme
à la législation en vigueur » sera apposée dans l’espace réservé.
• Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la communauté de communes
→ transmission d’une information sollicitée par un conseiller sur un point inscrit à l’ordre du jour : au plus tard 1 jour
avant la séance
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• Article 16 : Police des réunions
→ Ajouter « pouvoir » de police
• Article 19 : Débats d'orientation budgétaire
→ délai d’envoi des documents avant le conseil : 5 jours
• Article 20 : Suspension de séance
→ nombre de membres pouvant solliciter une suspension de séance : 1/3
• Article 24 : Modification du règlement intérieur
→ nombre de conseillers pouvant proposer des modifications du règlement intérieur : 1/3
Aucune observation n’est formulée sur ce projet de règlement intérieur intégrant ces propositions, M. le Président le soumet donc au
vote des conseillers.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-8 et L.5211-1,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
CONSIDERANT que les communautés de communes comprenant au moins une commune de 1 000 habitants et plus, doivent se doter d’un règlement intérieur
dans les six mois suivant leur installation,
CONSIDERANT que le conseil communautaire s’est installé le 15 juillet 2020,
CONSIDERANT qu’une réunion du conseil communautaire n’a pu être organisée avant le 15 janvier 2021, compte tenu du contexte sanitaire lié à la COVID,
ARTICLE 1 : Adopte le règlement intérieur de la communauté de communes du Pays Houdanais tel qu’il figure en annexe de la présente délibération.

1.5 Règlementation des marchés publics
M. le Président explique que la réglementation interne dont la CCPH s’était dotée en matière de marchés à procédure adaptée (MAPA),
en novembre 2015, doit être actualisée, notamment pour prendre en compte la modification de la valeur des seuils des procédures
formalisées des marchés publics faite par la Commission européenne ainsi que le relèvement du seuil des dépenses de faible montant
porté à 40 000 € HT par le décret du 10 décembre 2019.
Les nouvelles règles internes en matière de passation de marchés à procédure adaptée, proposées par le bureau communautaire du
23 février dernier, pourraient être les suivantes :
➢ Pour les prestations ou travaux inférieurs à 90.000 € HT (seuil national d’obligation de publicité), les modalités de
publicité et les règles définies ci-dessous s’appliqueront :
a) Achats inférieurs à 40.000 € HT : ce seuil sera automatiquement actualisé en fonction des directives nationales :
→ Sollicitation d’au moins 2 devis
→ Examen des offres pour avis par les membres de la commission de la commande publique pour les achats au-delà de
20 000 €
→ Une information sera donnée régulièrement à la commission de la commande publique pour les marchés contractés inférieurs
à 20 000 € HT
b) Achats compris entre 40.000 € HT et 89.999.99 € HT :
→
→
→
→

Élaboration d’un dossier de consultation
Délai de réponse : 15 jours
Dématérialisation de la procédure
Examen des offres pour avis par les membres de la commission de la commande publique

➢ Pour les prestations ou travaux compris entre 90.000 € HT (seuil de publicité national) et 213 999.99 € HT
(220.999.99 € HT précédemment) :
→
→
→
→
→

Constitution d’un dossier de consultation
Publication dans un journal d’annonces légales ou au BOAMP selon la nature du marché
Durée de publicité : 21 jours
Dématérialisation de la procédure
Examen des offres pour avis par les membres de la commission de la commande publique
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➢ Pour les marchés de travaux compris entre 214.000 € HT et 5.349.999,99 € HT (5.547.999.99 € HT précédemment)
→
→
→
→
→

Constitution d’un dossier de consultation
Publication dans un journal d’annonces légales ou au BOAMP selon la nature du marché
Durée de publicité : 30 jours
Dématérialisation de la procédure
Examen des offres pour avis par les membres de la commission de la commande publique

Le bureau communautaire a également proposé que lorsque les membres de la commission d’appel d’offres se réunissent pour
examiner les offres issues d’une procédure adaptée ou tout autre sujet de commande publique (hors procédure d’appel d’offres), la
commission se dénommerait « commission de la commande publique ».
La dénomination « commission d’appel d’offres » sera réservée aux réunions durant lesquelles elle statue sur le choix des marchés
issus d’une procédure d’appel d’offres.
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 commande publique
VU l’avis n°ECOM1934008V du 10 décembre 2019 de la commission européenne modifiant les seuils des procédures formalisées des marchés publics
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU le décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique
VU le décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au contrôle de légalité
VU le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances
VU sa délibération n°71/2015 du 2 novembre 2015 fixant les règles internes de passation de marchés en procédure adaptée,
CONSIDERANT qu’il convient de prendre en compte les modifications introduites par les dispositions législatives et réglementaires susvisées et notamment le
relèvement du seuil en deçà duquel la publicité et la mise en concurrence pour la passation d’un marché, n’est pas obligatoire, seuil préalablement fixé à 25 000 €
HT et relevé à 40 000 € HT,
CONSIDERANT que le relèvement de ce seuil à 40 000 € HT est assorti de prescriptions, qu’il conviendra de respecter, pour la passation des marchés inférieurs à
ce montant, telles que : veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, respecter le principe de la bonne utilisation des deniers publics, de ne
pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin,
CONSIDERANT que les dispositions de la délibération n°71/2015 du 2 novembre 2015 fixant les règles internes en matière de marchés passés en procédure
adaptée doit être reprise
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n°71/2015 du 2 novembre 2015 fixant les règles internes en matière de marchés passés en procédure adaptée,
ARTICLE 2 : Adopte les règles internes suivantes, qui devront être appliquées pour la passation des marchés en procédure adaptée :
➢

Pour les achats, prestations ou travaux inférieurs à 90.000 € HT, les modalités de publicité et les règles définies ci-dessous s’appliqueront :
a) Pour les achats, prestations ou travaux inférieurs à 40.000 € HT : seuil qui sera ultérieurement, automatiquement actualisé en fonction des directives
nationales :
→ Sollicitation d’au moins 2 devis
→ Examen des offres pour avis par les membres de la commission de la commande publique pour les achats au-delà de 20 000 € HT
→ Une information sera donnée régulièrement à la commission de la commande publique pour les marchés contractés inférieurs à 20 000 € HT
b) Pour les achats, prestations ou travaux compris entre 40.000 € HT et 89.999.99 € HT :
→ Élaboration d’un dossier de consultation
→ Délai de réponse : 15 jours
→ Dématérialisation de la procédure
→ Examen des offres pour avis par les membres de la commission de la commande publique

➢

Pour les achats, prestations ou travaux compris entre 90.000 € HT et 213 999.99 € HT, les modalités de publicité et les règles définies ci-dessous
s’appliqueront :
→ Constitution d’un dossier de consultation
→ Publication dans un journal d’annonces légales ou au BOAMP selon la nature du marché
→ Durée de publicité : 21 jours
→ Dématérialisation de la procédure
→ Examen des offres pour avis par les membres de la commission de la commande publique

→

Pour les marchés de travaux compris entre 214.000 € HT et 5.349.999,99 € HT, les modalités de publicité et les règles définies ci-dessous
s’appliqueront :
→ Constitution d’un dossier de consultation
→ Publication dans un journal d’annonces légales ou au BOAMP selon la nature du marché
→ Durée de publicité : 30 jours
→ Dématérialisation de la procédure
→ Examen des offres pour avis par les membres de la commission de la commande publique
ARTICLE 3 : Décide que la commission de la commande publique, chargée d’émettre un avis sur les offres issues des consultations en procédure adaptée, est
composée des membres de la commission d’appel d’offres.
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2. PERSONNEL
Taux de promotion d’avancement de grade
Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 impose aux collectivités territoriales de définir des Lignes Directrices de Gestion relatives
à l’avancement de grade dans la CCPH., applicables à compter du 1er janvier 2021.
Parmi ces règles figure le taux de promotion des avancements de grade qui doit être fixé par délibération du conseil communautaire.
Les délibérations déjà prises en la matière par le conseil communautaire avaient fixé le taux de promotion à 100% mais ne concernaient
pas tous les grades existants à ce jour au sein de la CCPH, il est donc nécessaire de les actualiser.
Le taux de promotion d’avancement de grade peut être fixé entre 0 et 100%, il définit le nombre maximal de fonctionnaires qui pourront
être promus au grade supérieur.
Exemple : si 2 adjoints administratifs peuvent prétendre à un avancement au grade d’adjoint administratif principal et que le taux de
promotion est fixé à 50 %, un seul pourra être promu.
M. le Président propose au conseil communautaire de fixer le taux de promotion des avancements de grade à 100% pour l’ensemble
des catégories A, B et C de personnel de la CCPH.
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°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 49,
VU la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 modifiant, au 1er janvier 2021, les procédures de promotion des agents territoriaux,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion
VU l’avis du Comité technique en date du 25 février 2021
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil communautaire de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents
remplissant les conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade,
CONSIDERANT que la délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade et qu’il peut varier entre 0 et 100%,
CONSIDERANT que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, restera en vigueur tant qu’une nouvelle délibération du conseil communautaire ne
l’aura pas modifié.
ARTICLE 1 : Décide de fixer, à partir de l’année 2021, les taux de promotion pour l’avancement de grade des agents de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, comme suit :
Catégorie

GRADE D’ORIGINE

GRADE D’AVANCEMENT

TAUX %

C

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2ème classe

100 %

C

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal 2ème classe

C

Adjoint administratif principal 2ème classe

Adjoint administratif principal 1ère classe

B

Rédacteur

Rédacteur principal de 2ème classe

B

Technicien Principal 2ème classe

Technicien Principal 1er classe

B

Assistant de conservation du Patrimoine

Assistant de conservation du Patrimoine principal
2ème classe

A

Attaché

Attaché principal

A

Ingénieur

Ingénieur principal

100 %
100%
100%
100%
100 %
100%
100 %

ARTICLE 2 : Dit que les dépenses relatives aux avancements de grade pour l’année 2021 seront inscrites au BP 2021
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3. SPORTS
Contrat de développement Conseil Départemental 78
M. le Président indique, comme il l’avait mentionné lors des deux derniers conseils communautaires, qu’il a sollicité le conseil
départemental des Yvelines en vue de l’obtention d’un 1er contrat départemental de développement limité aux projets qui pourraient
être réalisés rapidement pour pouvoir ensuite instruire un nouveau contrat qui concrétiserait des propositions issues du « projet de
territoire ».
Les équipements qui ont été proposés, au subventionnement de ce contrat de développement, sont :
Structure sportive couverte à Orgerus : structure couverte bois et bardage de 800 m² environ, pour offrir une solution aux élèves
du collège et aux associations locales, le problème de toiture du gymnase existant, étant actuellement en phase contentieuse.
Une fois le contentieux réglé et l’étanchéité retrouvée au gymnase à Orgerus, la CC Pays Houdanais disposerait sur Orgerus
de deux structures couvertes pour desservir le centre ouest du Pays Houdanais.
Le coût prévisionnel hors taxes de la structure et des VRD est estimé à 1 100 000 € HT
La consultation pour sélectionner le maître d’œuvre, a été lancée.
Terrain de football synthétique à Houdan :
Ce projet a déjà fait l’objet le 15 décembre 2017, d’un arrêté d’attribution par le Département d’une subvention de 250 000 €,
prorogée jusqu’au 31/12/2021.
Cette subvention était basée sur un coût prévisionnel de 591 600 € HT.
L’estimation du coût est aujourd’hui de 1 128 000 € HT.
La consultation en vue de la sélection d’une entreprise a été lancée.
Le CD 78 a été saisi pour qu’il accepte de subventionner à hauteur du nouveau coût prévisionnel
Modernisation et mise aux normes des vestiaires du stade football à Longnes Ce stade est le dernier des cinq stades de foot de la
CC Pays Houdanais à ne pas avoir été modernisé et mis aux normes.
Le coût prévisionnel est de 350 000 € HT.
La procédure de choix d’une maitrise d’œuvre a été lancée
Le CD 78 a accepté qu’un 1er contrat de développement soit élaboré avec la CCPH pour la réalisation des travaux sur ces 3
équipements sportifs : le taux de subvention se situerait à 40% du coût prévisionnel HT pour chaque équipement.
La subvention déjà accordée pour le terrain synthétique serait ainsi portée à 450 000 €.
Ce projet de contrat devrait être soumis à l’approbation de la commission permanente du CD 78 en mai 2021 (dernière séance
avant les élections départementales)
Pour le terrain synthétique, les subventions de l’Etat au titre du contrat de ruralité et de la région Ile de France seraient bien
entendu sauvegardées. Pour les vestiaires de Longnes, un dossier pourrait également être présenté dans le plan de relance.
M. le Président souligne à ce propos que la réunion du conseil communautaire a dû être décalée en raison d’une réunion
organisée par le sous-préfet, sur le Contrat de Relance et de Transition Energétique de la CCPH, à laquelle sa présence était
requise.
L’Etat souhaite signer ce contrat avant la fin du mois de juin 2021, il recouvre différents domaines d’activités et pourrait engendrer
l’obtention de subventions sur des projets communautaires mais également communaux et notamment en matière d’économie
d’énergie
Les éléments seront rapidement transmis aux communes car une première esquisse doit être transmise au sous-préfet dans 3
semaines.
La réhabilitation des vestiaires de Longnes pourrait être intégrée dans ce contrat.
En réponse à M. Seray, il indique que les travaux du terrain synthétique pourraient démarrer sur l’été prochain, à condition qu’il
n’y ait pas de recours contentieux et que l’on obtienne les subventions.
Compte tenu de ce contexte favorable en matière de subventions, M. le Président considère qu’il faut maintenant prendre la
décision de faire ces 3 équipements sportifs et invite le conseil communautaire à le faire.
Il précise que le bureau communautaire du 23 février 2021 s’est prononcé favorablement, à l’unanimité moins 1 avis réservé, pour la
réalisation de ces 3 équipements sportifs et unanimement pour la sollicitation du contrat départemental de développement.
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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 le code des marchés publics,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n+2004/51/DAD des 3et 6 décembre 2004 portant transfert de compétences sportive et culturelle dont le football,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1er septembre 2013, les compétences
« Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement »,
VU le contrat de ruralité signé le 12 juillet 2017 avec les préfets des Yvelines et d’Eure et Loir et le Président du conseil départemental des Yvelines, dans lequel
figure le projet de création d‘un terrain synthétique sur le stade à Houdan,
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
250 000 € pour la réalisation d’un terrain synthétique au stade à Houdan, d’un montant prévisionnel de 591 600 € HT maîtrise d’œuvre comprise, dans le cadre du
dispositif « sports-communes », subvention prorogée jusqu’au 31 décembre 2021,
VU la décision de la commission permanente du conseil régional d’Ile de France du 20 novembre 2019 attribuant une subvention d’un montant de 120 000 € pour
la réalisation d’un terrain synthétique d’un montant prévisionnel de travaux de 802 000€ HT maîtrise d’œuvre comprise, dans le cadre de son dispositif de soutien
au développement des terrains synthétiques de grands jeux,
VU l’arrêté du Préfet de la Région Ile de France du 5 novembre 2019 portant attribution d’une subvention d’un montant de 134 000 € pour la réalisation d’un terrain
synthétique d’un montant prévisionnel de travaux de 802 000€ HT maîtrise d’œuvre comprise, dans le cadre des crédits DSIL « Contrat de ruralité »
VU les dispositifs d’aide de la Fédération Française de Football en direction des collectivités locales,
VU sa délibération n°66/2021 du 15 octobre 2020 décidant du principe de réaliser un terrain synthétique avec éclairage au stade à Houdan sous réserve d’obtenir
des subventions basées sur le montant prévisionnel actualisé des travaux, autorisant M. le Président à solliciter le conseil départemental des Yvelines et le conseil
régional d’Ile de France, pour qu’ils acceptent de réviser le montant des subventions déjà accordées ou d’attribuer une nouvelle subvention sur le montant
prévisionnel, établi par le maître d’œuvre des travaux de réalisation du terrain synthétique, à 1 083 000 € HT,
VU sa délibération n°92/2021 du 15 décembre 2020 décidant de poursuivre la procédure contentieuse à l'encontre de la société Deschamps pour la réfection de la
toiture du gymnase à Orgerus, décidant de l’installation d'une nouvelle structure type" ossature bois et toile", d'une surface d'environ 800 m², sur le terrain d'emprise
du gymnase à Orgerus, autorisant le Président à lancer la procédure de consultation des entreprises pour l'installation de cette structure et à solliciter le CD78
pour l’obtention d’une subvention,
VU la décision n°69/2020 du 18 septembre 2019 attribuant un marché de maîtrise attribué à la société Conpas pour la réalisation d’un terrain synthétique,
Considérant la nécessité de procéder à la réhabilitation des vestiaires du stade à Longnes,
Considérant qu’à l’issue de la sollicitation faite pat M. le Président auprès du conseil départemental des Yvelines, ce dernier a accepté qu’un premier contrat
de développement soit élaboré avec la CCPH pour la réalisation des travaux du terrain synthétique au stade à Houdan, d’installation d’une structure sportive
légère au gymnase à Orgerus et de réhabilitation des vestiaires du stade à Longnes,
Considérant que le taux de subvention pourrait se situer à 40% du coût prévisionnel HT pour chaque équipement, et que le projet de contrat devrait être
soumis à l’approbation de la commission permanente du CD 78 en mai 2021,
ARTICLE 1 : Décide la réalisation des travaux suivants :
- terrain synthétique au stade à Houdan dont le montant prévisionnel est estimé à 1 134 550 € HT
- installation d’une structure sportive légère à ossature bois et toile dont le montant prévisionnel est estimé à 1 078 000 € HT
- réhabilitation des vestiaires au stade à Longnes dont le montant prévisionnel est estimé à 350 000 € HT
ARTICLE 2 : Sollicite le conseil départemental des Yvelines pour l’élaboration d’un contrat de développement relatif à la réalisation de ces 3 équipements sportifs et
permettant l’obtention d’une subvention d’un taux de 40 % pour chacun de ces équipements.
ARTICLE 3 : Approuve ce contrat de développement à intervenir et autorise M. le Président à le signer

4. FINANCES
4.1. Ouverture de crédits d’investissement 2021

BUDGET CCPH
Mme DEBRAS explique qu’il est nécessaire, dans l’attente du vote du BP 2021, d’ouvrir par anticipation des crédits d’investissement
correspondants aux dépenses suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

A la mission SPS pour les travaux de remplacement des façades en verre du gymnase à Houdan par du polycarbonate
A l’augmentation de la puissance électrique au stade de Boutigny suite aux travaux de remplacement des mâts d’éclairage
Installation d’une structure légère au gymnase d’Orgerus : Mission de maitrise d’œuvre, de contrôle technique et étude de sol
Stade à Longnes : Mission maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des vestiaires
Terrain synthétique stade Houdan : missions de contrôle technique, SPS et de maitrise d’œuvre
Installation d’échelles à crinoline sur les toits de la piscine à Houdan (en complément des garde-corps)
Acquisition d’un ordinateur pour centre de vaccination
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Ces ouvertures de crédit permettront :
- de terminer la réhabilitation de l’éclairage du stade à Boutigny et l’installation des garde-corps à la piscine
- d’avancer les dossiers pour permettre une réalisation de travaux pendant l’été pour le gymnase Houdan
- de lancer les travaux, dès signature du contrat de développement, des 3 équipements sportifs concernés
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° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU le budget primitif 2020 de la CC Pays Houdanais adopté le 30 juillet 2020,
VU sa délibération n°75/2020 du 15 décembre 2020 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2020 de la CCPH,
CONSIDERANT la nécessité de terminer la réhabilitation de l’éclairage du stade à Boutigny, par l’augmentation de la puissance électrique,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’installation d’échelles à crinoline sur les toits de la piscine à Houdan, en complément des garde-corps,
CONSIDERANT la nécessité de confier une mission SPS pour permettre la réalisation des travaux de remplacement des façades en verre du gymnase à
Houdan par du polycarbonate, pendant l’été 2021,
CONSIDERANT la nécessité de confier d’ores et déjà une mission de maitrise d’œuvre, de contrôle technique et d’étude de sol pour permettre la réalisation des
travaux d’installation d’une structure légère au gymnase à Orgerus, dès signature du contrat de développement avec le conseil départemental des Yvelines,
CONSIDERANT la nécessité de confier d’ores et déjà une mission de maitrise d’œuvre, pour permettre la réalisation des travaux de réhabilitation des vestiaires du
stade à Longnes, dès signature du contrat de développement avec le conseil départemental des Yvelines,
CONSIDERANT la nécessité de confier d’ores et déjà une mission de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et SPS, pour permettre la réalisation des travaux d’un
terrain synthétique au stade à Houdan, dès signature du contrat de développement avec le conseil départemental des Yvelines,
CONSIDERANT la nécessité d’acquérir un micro-ordinateur portable pour le centre de vaccination à Houdan,
CONSIDERANT que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2021, peut décider de l’ouverture de crédits en section d’investissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2021 n’a pas été adopté,
ARTICLE 1 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget CCPH de l’exercice 2021 :
LIBELLE

IMPUTATION

MONTANT € TTC

Façades du gymnase à Houdan : mission SPS

06002 2313 411

1 500 €

Augmentation de la puissance électrique au stade à Boutigny-Prouais

06002 2313 412

17 850 €

Installation d’une structure légère au gymnase à Orgerus : Mission MO

06002 2313 411

93 600 €

Installation d’une structure légère au gymnase à Orgerus : étude de sol

06002 2315 411

9 200 €

Installation d’une structure légère au gymnase à Orgerus : contrôle technique

06002 2313 411

8 000 €

Stade à Longnes : Mission de maitrise d’œuvre

06002 2313 412

36 000 €

Terrain synthétique au stade à Houdan : tranche optionnelle de maitrise d’œuvre

06002 2313 412

7 600 €

Terrain synthétique au stade à Houdan : mission de contrôle technique

06002 2313 412

3 900 €

Terrain synthétique au stade à Houdan : mission SPS

06002 2313 412

2 300 €

Pose d’échelles à crinoline sur les toits de la piscine à Houdan

06002 2313 413

5 900 €

Acquisition d’un ordinateur pour le centre de vaccination à Houdan

04001 2183 020

1 200 €

ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits aux Budget Primitif 2021 de la CC Pays Houdanais, lors de son adoption
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.

BUDGET HOTEL-PEPINIERE D’ENTREPRISES
Des ouvertures de crédits par anticipation au vote du budget de l’hôtel-pépinières d’entreprises sont également nécessaires pour
-

le remboursement des cautions pour les entreprises sorties de l’EP ou qui ont changé de convention
(Absolute Micro, Yeti Factory, METEORE, VAL D’EAU, L’ARB’aux 4 sabots, Cs clotures, DAVIOUD Group)

-

la pose d’éviers et de ballons d’eau chaude dans les ateliers 3 et 4 qui en sont dépourvus

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° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU le budget primitif 2020 de l’hôtel-pépinières d’entreprises adopté le 30 juillet 2020,
VU sa délibération n°76/2020 du 15 décembre 2020 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2020 de
l’hôtel-pépinière d’entreprises,
CONSIDERANT la nécessité de procéder au remboursement des cautions des locataires qui ont quitté l’hôtel-pépinière d’entreprises ou qui ont changé de
convention d’hébergement,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’installation d’éviers et de ballons d’eau chaude dans deux ateliers,
CONSIDERANT que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2021, peut décider de l’ouverture de crédits en section d’investissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2021 n’a pas été adopté,
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ARTICLE 1 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget de l’hôtel-pépinière d’entreprises, de l’exercice 2021 :
LIBELLE
IMPUTATION
MONTANT € HT
Remboursement des cautions pour les entreprises
16 165 90
2 700 €
Pose d’éviers et de ballons d’eau chaude dans les ateliers
21 21318 90
3 000 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits aux Budget Primitif 2021 de l’hôtel-pépinière d’entreprises, lors de son adoption.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.

4.2 Débat d’Orientation Budgétaire 2021
M. le Président introduit ensuite le débat sur les orientations budgétaires 2021, en indiquant qu’il a participé à la première réunion
de la commission des finances dont le rôle est bien sûr d’avoir un regard sur les comptes administratifs et la sincérité mais qui
doit surtout examiner et mener des réflexions sur la situation financière de la CCPH.
Il rappelle que jusqu’à présent les caractéristiques du budget de la CCPH, sont :
- des charges de personnel faibles
- des charges de fonctionnement importantes liées à l’exercice de nombreuses compétences
- un faible taux d’endettement
- de faibles taux de fiscalité
Cela a très bien fonctionné jusqu’à présent mais le contexte change et de nouvelles contraintes apparaissent :
-

la suppression de la taxe d’habitation, compensée par l’Etat mais à un niveau qui est figé il n’existe plus de possibilité de
faire évoluer ce produit, ainsi l’effort fiscal ne pourrait porter que sur les entreprises, ce qui ne serait pas opportun en ce
moment
L’implantation de nouvelles entreprises est donc le seul moyen de faire évoluer les recettes fiscales.
Mais cette possibilité est elle aussi limitée car il ne reste qu’1 Ha à commercialiser sur la ZA à Longnes, 2 Ha à Septeuil
si la modification du PLU est approuvée et 6 Ha sur Houdan.

-

les dotations de l’Etat n’augmentent pas
les recettes des services rendus peuvent être augmentées mais n’engendreraient qu’un faible produit supplémentaire
la recherche de subventions en tout genre mais il faut pour cela préparer des dossiers en amont pour être prêts à les
déposer lorsque les subventionneurs lancent des appels à projets dans des délais toujours très contraints.

La commission des finances devra travailler sur tout cela.
M. le Président présente ensuite les éléments du compte administratif 2020, des résultats 2020 et de ceux à prendre en compte
pour l’élaboration du projet de BP 2021, l’ensemble de ces éléments sont repris dans la note jointe à la présente.
M. le Président indique qu’il sera nécessaire de reporter une partie du résultat en fonctionnement pour financer des dépenses
exceptionnelles telles que le surcout possible des dépenses liés au COVID pour la piscine, le reversement d’une subvention à la
Région indument versée en 2020 pour les transports et la constitution d’une provision pour un contentieux sur DSP piscine.
Il précise qu’il faudra autant que faire se peut, rester à budget constant sauf pour les dépenses de personnel car les
remplacements des départs en retraite et mutation, risquent de se faire à des niveaux de salaire plus élevés et qu’il serait
souhaitable que nous pussions prévoir un prélèvement entre 600 à 900 000 € pour financer l’investissement et ne pas recourir à
l’emprunt.
En investissement, les crédits pour le financement des équipements sportifs subventionnés par le contrat de développement du
conseil départemental 78 devront être inscrits.
Les subventions potentielles liées au CRTE ne pourront pas être intégrées car on ne sait pas pour l’instant sur quels
équipements elles porteront.
Mme Debras souligne que le capital de la dette à rembourser est d’environ 300 000€ et doit être couvert par le prélèvement sur le
fonctionnement. Il faudra certainement l’augmenter, compte tenu des investissements envisagés sachant que la fiscalité va stagner.
Elle considère que le ciseau se resserre dangereusement et les investissements risquent d’être contraints par la capacité financière,
l’optimisation des recettes est indispensable.
M. le Président souligne qu’il faudra s’interroger sur les compétences de la CCPH, réfléchir à l’instauration de la taxe GEMAPI pour
financer les opérations d’environnement qui sont aujourd’hui financées par les recettes générales.
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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 et notamment l’article L2312-1,
Vu la loi de programmation des finances publiques pour l’année 2021,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu le décret n°2016-841 relatif au contenu d’un rapport d’orientation budgétaire,
Considérant qu’aux termes de cet article, le débat d’orientation budgétaire doit se dérouler dans les 2 mois précédant l’examen du budget primitif,
Considérant qu’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés par la collectivité, la gestion de la dette ainsi qu’une
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et l'exécution des dépenses de personnel, doit être présenté,
Considérant que l’évolution prévisionnelle des dépenses, des recettes, de la fiscalité, de la tarification, des subventions, de la dette, des frais de personnel, des
engagements pluriannuels d’investissement ainsi que les orientations générales pour le projet de budget primitif 2021 de la CC Pays Houdanais, sont précisément
définies dans la note annexée à la présente, laquelle constitue le support du débat d’orientations budgétaires 2021, ainsi que la présentation du compte administratif
2020 dans la note sur le débat d’orientations budgétaires,
Considérant que le débat portant sur ce rapport d’orientations budgétaires doit être acté par délibération spécifique du conseil communautaire,
Considérant la présentation de ce rapport d’orientations budgétaires 2021 faite par M. le Président et après débats,
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021 de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, basé
sur la note annexée à la présente délibération.

5. MOBILITE
5.1 Compétence mobilité
M.Marmin rappelle les compétences optionnelles, en matière de Mobilité, inscrites actuellement dans les statuts de la CCPH :
-

Mise en place d’un transport à la demande (non mis en place)

-

Mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie (non mises en place)

-

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.
→ Compétence exercée sur délégation d’Ile de France Mobilité pour les circuits spéciaux des collégiens
→ Compétence exercée directement par la CCPH pour le transport des élèves des écoles de la CCPH vers la piscine

-

Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les aires de circulation et de
stationnement (compétence exercée : gestion des parkings des collèges de Houdan et d’Orgerus)

-

Aménagement des chemins ruraux reconnus d’intérêt communautaire qui assurent une liaison entre les villages de la CC et
permettent de constituer un réseau de cheminements doux visant à favoriser l’accès aux équipements publics et à promouvoir
le tourisme et le patrimoine sur le Pays Houdanais (compétence exercée : schéma existant à compléter mais pas
d’aménagement effectué jusqu’à présent)

-

Aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au moins 2 communes
(compétence exercée : réalisation de 2 tronçons de piste cyclable)

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), prévoit que l’ensemble du territoire national, soit
couvert par une autorité organisatrice de la mobilité, à partir du 1er juillet 2021.
Ainsi la Région exercera de plein droit, à partir de cette date, la compétence Mobilité sur le territoire des communautés de
communes sauf si celles-ci décident de s’en saisir.
(les communautés d’agglomération, urbaines et métropoles sont déjà compétentes de droit et autorité organisatrices sur leur
territoire)
Les communautés de communes qui souhaitent prendre la compétence Mobilité, doivent se prononcer avant le 31 mars 2021, à
la majorité absolue.
Les conseils municipaux auront 3 mois pour se prononcer à la majorité qualifiée sur cette prise de compétence, à partir de la
notification de la délibération du conseil communautaire.
La loi comporte une disposition particulière prévoyant que la communauté de communes qui prend la compétence d’AOM
(Autorité Organisatrices de Mobilité), n’est substituée à la région dans l’exécution des services réguliers de transport public, des
services à la demande de transport public et des services de transport scolaire intégralement inclus sur son territoire, que si elle
en fait la demande.
M. Marmin présente ensuite les différentes possibilités et incidences de la prise ou pas de la compétence Mobilité.
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A. Conséquences de la prise de compétence Mobilité, (autorité organisatrice de la Mobilité) :
→ La CC sera compétente pour :
▪ organiser des services réguliers de transport public de personnes pour le financement desquels elle peut
instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité (VM).
▪ organiser les services de transport à la demande, scolaire, de mobilité active, partagée, solidaire,
▪ contribuer au développement de ces modes,
▪ verser des aides individuelles à la mobilité
▪ mettre en place un plan de mobilité pour le territoire.
Elle sera responsable de la mise en place du comité des partenaires, de la définition de la politique de mobilité sur son
territoire via l’animation des acteurs concernés.
→ Les services dépassant le ressort territorial de la CC demeurent de compétence régionale et n’ont pas vocation à être
remis en cause.
→ Les services de mobilité communaux existants sont, selon les modalités des transferts de droit commun entre une
commune et son intercommunalité, transférés à la communauté de communes.
→ Lorsqu’elle devient AOM, la CC ne se voit pas automatiquement transférer les services régionaux effectués
intégralement dans son ressort territorial par la Région.
Ainsi, au moment où elle devient AOM, la CC ne se voit transférer aucun service de la région.
La CC AOM peut demander la reprise des services régionaux intégralement inclus dans son ressort à tout moment ou
ne jamais la demander.
 2 HYPOTHESES :
* Prise de compétence par la CC SANS DEMANDE DE TRANSFERT des services régionaux organisés sur son
territoire (cas qui s’applique au moment de la prise de compétence)
→ la région reste responsable de l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande
de transport public et des services de transport scolaire intégralement inclus dans le territoire de la
communauté, que la région organisait précédemment.
→ la région continue à organiser ces services. Elle peut reprendre des marchés quand ceux-ci s’achèvent, et elle
informe la CC AOM de toute modification.
→ Tant que la CC AOM n’a pas décidé de demander le transfert des services régionaux intégralement effectués
par la région sur son ressort territorial, les modalités d’action de la CC seront les suivantes :
▪ la CC pourra organiser des services réguliers et à la demande, qui constitueront une offre
complémentaire aux offres de la région.
▪ En matière de transport scolaire, la Région assure la poursuite de son organisation et continue d’être
responsable du transport scolaire et de son fonctionnement.
* Prise de compétence par la CC AVEC DEMANDE DE TRANSFERT des services régionaux organisés sur son
territoire (cas qui s’applique si la CC AOM en fait la demande expresse)
→ La demande de « reprise » des services effectués intégralement dans son ressort territorial par la CC se
matérialise par une délibération.
→ La reprise, quand elle est demandée, se fait pour tous les types de services (transports réguliers, à la demande,
scolaires) organisés par la région et effectués intégralement dans son ressort territorial par la région.
C’est une reprise « en bloc ».
→ La région ne peut s’opposer à la reprise de ses services par la CC AOM, mais convient du délai de reprise
avec la CC AOM et, ce, pour tenir compte des marchés en cours notamment, ce délai peut varier selon les
différents marchés (transport scolaire, TAD, …).
→ A l’échéance du délai de reprise, la CC AOM devient seule compétente pour adapter ces services, les supprimer
ou créer de nouveaux services réguliers de transport public, à la demande et scolaires intégralement inclus
dans son ressort territorial.
→ La région devra assurer le transfert financier permettant à la CC AOM d’organiser les services.
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B. Conséquences de la NON prise de compétence Mobilité, (autorité organisatrice de la Mobilité) :
→ la CC n’est pas AOM, c’est la Région, qui est la seule compétente pour organiser des services publics de
transport/mobilité sur le territoire de la CC. La région mettra en place le comité des partenaires et sera compétente
pour élaborer un plan de mobilité.
→ La CC ne pourra donc pas organiser de services publics de transport et de mobilité.
(sauf des services privés pour ses personnels ou pour certains administrés qui sont des services gratuits, ou encore
des services occasionnels pour le transport de groupes déterminés (ex : transports des élèves aux centres de
loisirs)) (même si compétences inscrites dans ses statuts)
→ la CC ne pourra pas co-financer un service de mobilité
→ la CC ne pourra pas intervenir seule en matière de plateforme de covoiturage (mais avec Région)
→ la CC ne pourra pas mettre en place ni financer des services de location de vélos, d’autopartage.
→ la CC ne pourra pas verser des aides individuelles à la mobilité, ni faire du conseil en mobilité.
→ la CC pourra intervenir en matière d’infrastructures (ex : itinéraires vélos) car elle dispose de la compétence voirie.
→ la CC pourra se voir déléguer tout ou partie de services par la Région
→ les services de mobilité communaux qui étaient organisés précédemment à la LOM peuvent demeurer à la
commune mais ne pourront plus en organiser d’autres à partir du 1er juillet 2021
M. Marmin propose au conseil communautaire de se prononcer pour la prise de compétence « MOBILITE » sans demande de
transfert des services régionaux organisés sur le territoire.
M. le Président souligne qu’en optant pour cette proposition, on laisse la Région IDF faire ce qu’elle fait actuellement mais on se
laisse la possibilité de pouvoir faire des actions ultérieurement.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 et notamment son article 8,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment l’article 2.4.2
Considérant que la CC Pays Houdanais a, en matière de mobilité, les compétences facultatives suivantes :
- Mise en place d’un transport à la demande
- Mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie
- Mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et
déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires.
- Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les aires de circulation et de stationnement
- Aménagement des chemins ruraux reconnus d’intérêt communautaire qui assurent une liaison entre les villages de la CC et permettent de constituer un réseau
de cheminements doux visant à favoriser l’accès aux équipements publics et à promouvoir le tourisme et le patrimoine sur le Pays Houdanais
- Aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au moins 2 communes,
Considérant que la loi LOM prévoit que l’intégralité du territoire français soit couverte au 1er juillet 2021, par une autorité organisatrice de la mobilité,
Considérant qu’aux termes de cette loi, les communautés d’agglomération sont compétentes de droit et que
la Région sera, à cette date, compétente de plein droit sur le territoire des communautés de communes sauf si ces dernières se saisissent de la compétence Mobilité,
Considérant que les communautés de communes qui souhaitent prendre la compétence Organisation de la Mobilité, doivent se prononcer avant le 31 mars
2021, à la majorité absolue.
Considérant que les conseils municipaux auront 3 mois pour se prononcer à la majorité qualifiée sur cette prise de compétence, à partir de la notification de
la délibération du conseil communautaire,
Considérant que si la communauté de communes ne prend pas compétence Organisation de la Mobilité, elle ne pourra plus exercer les compétences
facultatives qui existent actuellement, en la matière, dans ses statuts, et ce sera, la Région, seule, qui sera compétente pour organiser des services publics
de transport/mobilité sur le territoire de la CC. (lignes internes au territoire, transports à la demande, service de co-voiturage, service de location de vélos,
d’autopartage, etc…)
Considérant que la loi LOM comporte une disposition particulière prévoyant que la communauté de communes qui prend la compétence Organisation de la
Mobilité (Autorité Organisatrices de Mobilité), n’est substituée à la région dans l’exécution des services réguliers existants de transport public, des services à
la demande de transport public et des services de transport scolaire intégralement inclus sur son territoire, que si elle en fait la demande,
Considérant que si la CC Pays Houdanais ne demande pas le transfert des services assurés actuellement par la Région, elle pourra tout de même organiser
librement des services de transports public réguliers ou à la demande, qui constitueront des services complémentaires à l’offre régionale.
Considérant qu’il est souhaitable que la CC Pays Houdanais reste compétente sur les compétences facultatives que les communes lui ont déjà transférées, inscrites
actuellement dans ses statuts,
Considérant qu’il est souhaitable que la CC pays Houdanais puisse disposer d’une capacité d’intervention en matière de mobilité, élément essentiel à
l’aménagement du territoire et indissociable des domaines de la transition énergétique et de la voirie, sur lesquels la CC Pays Houdanais est compétente,
ARTICLE 1 : : Sollicite le transfert à la CC Pays Houdanais de la compétence Mobilité, Organisation de la Mobilité
ARTICLE 2 : Approuve les statuts modifiés (joints à la présente) intégrant cette compétence.
ARTICLE 3 : Précise que la CC Pays Houdanais ne sollicitera pas le transfert des services régionaux organisés sur son territoire
ARTICLE 4 : Sollicite les communes membres de la CC Pays Houdanais, conformément à l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales, afin
qu’elles se prononcent sur ce transfert et cette modification statutaire
ARTICLE 5 : Précise que sans réponse de leur part dans un délai de 3 mois, suivant la notification de la présente délibération, leur décision sera réputée favorable
ARTICLE 6 : Autorise le Président à prendre toute mesure pour la mise en œuvre de la présente délibération
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5.2 Aménagement de pistes cyclables et voies vertes : principes d’intervention
Monsieur ROULAND rappelle, comme cela a été évoqué précédemment par M. Marmin, les compétences figurant dans les statuts
de la CCPH, en matière de déplacements doux :
- Aménagement des chemins ruraux reconnus d’intérêt communautaire qui assurent une liaison entre les villages de la
CC et permettront de constituer un réseau de cheminements doux visant à favoriser l’accès aux équipements publics et à
promouvoir le tourisme et le patrimoine sur le Pays Houdanais
- Aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au moins 2
communes
Il précise que la CCPH pourra continuer à les exercer, même si la compétence Mobilité ne lui est pas transférée car elle a la
compétence Voirie.
Aussi en ce qui concerne l’aménagement des voies vertes et des pistes cyclables, M. le Président souhaite qu’une réflexion soit
menée sur les modalités d’intervention de la CCPH car les demandes de réalisation formulées par les communes risquent de se
multiplier, tous les plans de relance incitant au développement des mobilités douces et la CCPH ne pourra pas toutes les
satisfaire.
Ainsi les principes d’intervention de la CCPH pourraient être les suivants :
-

une enveloppe budgétaire annuelle maximale pourrait être définie pour les travaux de pistes cyclables et leur réalisation
par la CCPH, pourrai être envisagée dans les conditions suivantes :
-

une mise à disposition de la CCPH de l’emprise foncière de la piste, par la(es) commune(s)
Si l’emprise foncière de la future piste cyclable appartient à un tiers : l’acquisition de l’emprise foncière sera
faite préalablement par la commune (ou les communes si piste cyclable se situe sur plusieurs communes)

-

financement du coût net des travaux (déduction faite des subventions) dans une proportion à déterminer.
Il est en effet important que le projet d’une telle infrastructure soit aussi celui des deux communes concernées.
Cette proportion pourrait être différente suivant la taille, la richesse etc., des communes concernées.
Ainsi sur la base d’une répartition de 70/30 entre CCPH et communes concernées, un taux de subvention
(Département, région, etc.) de 70%, une inscription budgétaire annuelle CCPH de 100 000€ (donc de 143 000
€ d’autofinancement CC + communes) permettrait une réalisation de 475 000 € HT chaque année.
Cette enveloppe budgétaire annuelle serait reportée si elle n’est pas engagée afin de pouvoir si cela est
nécessaire porter une tranche de travaux qui nécessiterait un autofinancement important supérieur à
l’enveloppe annuelle.

Le bureau communautaire du 23 février dernier s’est prononcé favorablement sur ces principes de réalisation des pistes cyclables
et a proposé la constitution d’un groupe de travail pour définir plus précisément les modalités de partage de financement entre la
CCPH et les communes.
M. Le Président sollicite les conseillers qui souhaiteraient faire partie de ce groupe de travail
Messieurs RAIMONDO, ANDRIN, SERAY, TETART, TONDU, LEFEBVRE, RIVIERE Dominique et LE BAIL se sont portés
volontaires pour faire partie du groupe de travail.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte avec 39 voix POUR et une abstention (Monsieur GILARD), la délibération
suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16-V,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment l’article 2.4.15,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais est compétente en matière d’aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors
agglomération et reliant au moins 2 communes
CONSIDERANT que les demandes de réalisation de ces travaux d’aménagement risquent de se multiplier, les communes souhaitant développer les
déplacements doux,
CONSIDERANT que la CCPH ne pourra satisfaire toutes ces demandes et qu’il convient de définir des modalités d’intervention et de financement de ces
travaux d’aménagement des voies vertes et pistes cyclables,
CONSIDERANT les propositions de M. le Président de définir une enveloppe budgétaire annuelle pour la réalisation de ces travaux, qui ne pourraient
s’envisager que sur des emprises foncières communales mises à disposition de la CCPH et avec un financement partagé des travaux entre la(es) commune(s)
concernée(s),
CONSIDERANT que la répartition du financement du coût net des travaux (déduction faite des subventions) est à déterminer et le fonds de concours
communal pourrait être différent selon la taille des communes, la richesse etc., des communes concernées.
CONSIDERANT que le bureau communautaire du 23 février dernier s’est prononcé favorablement sur ces principes de réalisation des pistes cyclables et
qu’il a proposé la constitution d’un groupe de travail pour définir plus précisément les modalités de partage de financement entre la CCPH et les communes.
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ARTICLE 1 : Adopte les principes suivants de réalisation des pistes cyclables et voies vertes par la CCPH :
- réalisation d’aménagements de voies vertes, pistes cyclables par la CCPH sur une emprise foncière communale mise à disposition de la CCPH
- financement des travaux d’aménagement partagé entre la CCPH et la(es) commune(s) concernées
ARTICLE 2 : Décide qu’une enveloppe financière annuelle maximale sera définie pour la réalisation de ces travaux
ARTICLE 3 : Décide de créer un groupe de travail qui aura la charge de déterminer les modalités de répartition du financement entre les communes et la CCPH,
présidé par M. Rouland, vice-président chargé des réseaux cyclables et composé de Mrs. Andrin, Le Bail, Lefebvre, Raimondo, Rivière Dominique, Seray, Tétart et
Tondu
ARTICLE 4 : Dit que les modalités d’intervention de la CCPH, seront arrêtées par un prochain conseil communautaire, au vu des propositions dudit groupe de
travail.

5.3 SITERR : modification des statuts
Monsieur RIVERE indique que le comité syndical du SITERR a décidé le 24 novembre dernier de transférer son siège social
actuellement installé à Rambouillet, en mairie de Thoiry.
Ce changement engendre une modification des statuts du SITERR qui doit être soumise aux assemblées délibérantes de ses
membres, dans les 3 mois suivant sa notification.
Cette notification a été reçue par la CCPH, le 24 décembre 2020.
M. le Président souligne qu’il serait plus pratique que le SITERR ne fixe pas le lieu exact du siège dans ses statuts mais que ces
statuts prévoient que ce changement puisse être prononcé par simple délibération du Comité syndical, cette suggestion sera
transmise au SITERR.
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver cette modification statutaire du SITERR.
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° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet
VU les statuts de la CC du 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 compter du 1er septembre 2013,
VU sa délibération n°38/2020 du 30 juillet 2020 désignant les 54 délégués titulaires et les 54 délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais, au sein
du S.I.T.E.R.R. dans lequel elle est substituée 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
VU la délibération du comité syndical du SITERR du 24 novembre 2020 décidant de transférer son siège social actuellement installé à Rambouillet, en mairie
de Thoiry.
CONSIDERANT que ce changement engendre une modification des statuts du SITERR qui doit être soumise aux assemblées délibérantes de ses collectivités
membres,
CONSIDERANT que les collectivités membres, dont la CC Pays Houdanais doivent se prononcer sur cette modification statutaire dans les 3 mois suivant sa
notification, qui est intervenue le 24 décembre 2020.
ARTICLE UNIQUE : Approuve la modification des statuts du SITERR adoptée par le comité syndical du 24 novembre 2020, intégrant le changement de localisation
du siège social du SITERR, en mairie de Thoiry

6. CENTRE AQUATIQUE
Rapport d’activités 2019
Monsieur RIVIERE poursuit en rappelant qu’un nouveau contrat de concession a été conclu la société ESPACE RECREA en juin 2017
pour la gestion du Centre Aquatique pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2022.
Chaque année, le rapport d’activités du délégataire doit être présenté (avant le 1er juin) au conseil communautaire, qui doit prendre
acte de sa présentation.
La crise sanitaire liée au COVID19 a retardé l’envoi du rapport des activités 2019, par Espace Récréa.
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service
public et une analyse de la qualité de service. Il doit permettre d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Le rapport de délégation expose les activités du centre aquatique pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Les faits marquants de l’année 2019 :
➢ 350 jours d’ouverture (identique à l’année précédente)
➢ 10 jours de fermeture pour « Arrêt technique »
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➢ 3 jours de fermeture (25 décembre,1er janvier, 1er mai) contre 5 en 2018
➢ 136 706 entrées (132 662 en 2018) : augmentation de la fréquentation liée principalement épisodes caniculaires de l’été
2019, l’accès au bassin extérieur et les animations estivales.
➢ Provenance des usagers : Cartes de 10 : 60% CCPH, 40% hors CCPH / Abonnements : 44% CCPH, 56% hors CCPH
➢ Activités à destination des publics différenciés : “Stage enfants pendant les vacances”, « Ecole de natation », « BB
nageurs », « Kid’s mania », « Centres de loisirs », « Accueil handicapés », « Aquarelax » et « Aquafitness vert » destiné aux
séniors.
Plusieurs accords sont également mis en place pour accueillir certaines associations ou foyers (Fondation Mallet, les Maisons
de Lyliane, la résidence du château d’Abondant, les hôpitaux de Dreux, Plaisir et Rambouillet...)
➢ Animations : « Les jours résolution » du 2 au 31 janvier, « Les jours minceur » du 1er au 30 avril, « Fête des mères et pères »,
« Aphie’s Club » le 5 septembre, « La rentrée en mode forme » du 9 au 30 septembre, « Comme un poisson dans l’eau »
pendant les vacances d’octobre, « Halloween » le 31 octobre, « Soirée Zen » le 30 novembre, « Noël des Restos du cœur »
et de nombreuses activités durant les vacances scolaires (structures gonflables, parcours chronométré, course de bouée,
swimcross Kids, Ventrigliss, lasergame, molki, volley, foot, bubble foot…)
➢ Retours négatifs de la clientèle :
• Hygiène : des améliorations ont été remontées mais cet axe reste une préoccupation principale.
• Pannes du hammam : 2 arrêts marqués sur la fin de l’année suite à l’oxydation de 2 cartes mères. L’isolation du
local, à travers un rehaussement du mur séparant le local technique et le bassin balnéo permettra d’éviter ces
incidents.
• Courant d’air : La porte coupe-feu entre les douches et les vestiaires publics ne se fermant pas de façon hermétique,
un courant d’air se créé et refroidit régulièrement les vestiaires.
• Planning des cours : Changements d’horaire des cours.
• Les coachs : les départs de fin d’année de quelques collaborateurs ont « effrayé » certains habitués cependant,
aucune prestation n’a été annulée ce qui a permis de rassurer rapidement les usagers.
➢ Retours positifs de la clientèle :
• L’accès au jacuzzi : La mise à disposition d’une rampe pour son accès a été très apprécié du public sénior.
• Nombre de cours : Avec 40 séances d’activités en fitness et 35 en aquatique par semaine, les clients sont satisfaits
des possibilités qui leurs sont proposées. Les cours sont concentrés sur les matinées et les soirées cependant des
créneaux en milieux de journée sont mis en place.
• Le visuel : La refonte du côté pataugeoire et fitness des vitres a été apprécié car cela dynamise le bâtiment. Le
changement de visuel de la partie balnéo et son relooking ont également reçu un accueil favorable.
Le Bilan financier :
Réel 2019
Total CA HT
TOTAL CHARGES (Sans redevance collectivité)
RESULTAT AVANT REMUNERATION
REMUNERATION (indexée)
RESULTAT APRES REMUNERATION

1 330 365,00 €
1 235 644,00 €
94 721,00 €
53 722,00 €
40 999,00 €

Contractuel (CEP redéployé
avenant 1) indexé
1 395 500,00 €
1 341 660,00 €
53 840,00 €
53 722,00 €
118,00 €

Ecarts
- 65 135,00 €
- 106 016,00 €
40 881 €
- €
40 881 €

Le contrat de concession comporte la Clause de retour à meilleure fortune (article 39) suivante :
« En cas d’amélioration du résultat courant avant impôts du concessionnaire par rapport à celui figurant dans le compte d’exploitation
prévisionnel figurant en annexe 9B et après indexation et imputation des pertes éventuelles des années précédentes depuis le
démarrage du contrat, le concessionnaire versera à la collectivité un intéressement défini comme suit :
- Intéressement égal à 35% de l’excédent de résultat courant avant impôts dès le 1er euro de dépassement… »
Les résultats 2019 du centre aquatique génèrent le reversement à la CC Pays Houdanais de 14 349,65€ (sous réserve de
validation par le délégataire)
Réel 2019
RESULTAT APRES REMUNERATION
PERTES DES ANNEES PRECEDENTES

40 999,00 €
0,00 €

RESULTAT APRES IMPUTATION DES PERTES DES ANNEES PRECEDENTES

40 999,00 €

CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE (35% du résultat)

14 349,65 €
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Le conseil communautaire est invité à prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2019 du Centre Aquatique Hodellia.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, L. 5721-1 et suivants,
VU les articles L1411-3 et L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant obligation de présenter un rapport d’activités pour tout délégataire d’une
mission de service public,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la délibération n° 35/2017 du 15 mai 2017 approuvant le contrat de concession pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à Houdan, pour la
période du 01/07/2017 au 30/06/2022,
VU l’avenant 1 au contrat de concession adopté par délibération n°64/2018 du 18 octobre 2018 relatif au redéploiement du compte d’exploitation prévisionnel en
années civiles,
VU le rapport d’activités 2019 présenté par Espace Récréa annexé à la présente,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport d’activités de l’exercice 2019 du délégataire Espace Récréa pour la gestion du Centre Aquatique Christian
Barjot, situé à Houdan dans le cadre du contrat de concession 2017/2022,

7. CENTRE DE VACCINATION
Organisation du centre de vaccination
M. le Président explique que, sur la base de la note préparée dès le début janvier par la CCPH et de la mise en place d’un comité de
pilotage qui l’a suivie, le Préfet des Yvelines et l’ARS ont décidé de l’ouverture d’un centre de vaccination à Houdan, dont la gestion
serait assurée par la CCPH.
La préparation de l’ouverture de ce centre, qui a dû être réalisée en urgence (en quelques jours), a été assurée par la commune de
Houdan.
Le relai a ensuite été pris progressivement par la CCPH.
Il est ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 13h – 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h.
L’ouverture et le fonctionnement de ce centre a nécessité et nécessite (l’ARS ne fournissant que les doses de vaccin) :
-

Des locaux adaptés : la commune de Houdan a mis à disposition et aménagé des locaux de la Grange, sis rue d’Epernon à
Houdan, le mobilier et a neutralisé un parking communal pour le centre
Achat d’un micro-ordinateur par la CCPH + imprimante (pour médecin : établissement du certificat de vaccination transmission des données à la SS)
Photocopieur : transfert par les ST de Houdan du photocopieur CCPH pour les associations, habituellement installé en mairie
de Houdan
Achat de matériel et fournitures de protection : écrans, blouses infirmières, gants, gel, lingettes, spray désinfectant
Achat de matériel médical : thermomètre, plateaux infirmières, tensiomètre, alcool, compresses, film plastique etc. ….
Fournitures administratives : papier + cartouches d’encre pour photocopieur et imprimante
Fournitures diverses : café, sopalin, eau, etc…
Les seringues sont fournies par l’hôpital qui prend en charge aussi la collecte et l’élimination des déchets médicaux

L’organisation du centre repose sur les implications suivantes :
-

-

-

M. Le Goaziou, conseiller municipal de Houdan en assure la direction et l’organisation quotidienne, secondé par Julien
Bourgogne également conseiller municipal de Houdan.
La mobilisation et la coordination des médecins libéraux (indemnisés par la SS à hauteur de 420 € par demi-journée) est
assurée par le docteur Ouhibi. Celles des infirmières libérales (indemnisées par la SS à hauteur de 220 € la demi-journée)
est assurée par Jennifer Gangnebien, infirmière et conseillère municipale de Houdan, avec l’appui de Mme Chirade,
infirmière et adjointe d’Orgerus
L’ouverture d’un compte sur Doctolib, la gestion des rendez-vous sur cette plateforme pour les bénéficiaires du Pays
Houdanais et progressivement pour Cœur d’Yvelines sont assurées par M. Tétart et Christine Caron, adjoint au maire de
Houdan.
Le recensement des personnes des communes du Pays Houdanais pouvant être vaccinées est assurée par Jean Michel
Verplaetse en liaison avec les maires de nos communes
La mobilisation des bénévoles de la Croix Rouge : présence pour aider les personnes âgées à se mouvoir ou en cas
d’incident
Mise à disposition de personnels de la CCPH pour assurer l’accueil administratif avec l’implication croissante de conseillers
municipaux et volontaires de diverses communes.
Le transport des vaccins, 2 fois par semaine depuis l’hôpital Mignot à Versailles est assuré par à tour de rôle par les
policiers municipaux de Houdan et de Septeuil
Etc….
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Pour permettre aux médecins salariés de l’hôpital ou d’autres structures de santé, qui souhaitaient intervenir au centre de vaccination,
la CCPH doit les recruter par contrat de vacation et les rémunérer : ainsi 3 contrats ont déjà été signés avec une indemnisation de
150 € la demi-journée pour les médecins et 100 € pour les infirmières. La SS devrait rembourser pour partie la CCPH.
Ce sera la même procédure si des médecins et infirmières retraités devaient être sollicités.
Pour ces médecins et infirmières non libéraux, c’est l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle de la CCPH qui assure.
La CCPH devra procéder au remboursement des dépenses assurées par la commune de Houdan (achat initial de certains équipements
et matériels, nettoyage quotidien, fluides de la Grange,
Une subvention sera sollicitée auprès de la Région IDF, montant maximum possible : 10 000 € et l’Etat sera sollicité. L’ouverture
progressive à Cœur d’Yvelines pourra aussi conduire à la solliciter
L’activité du centre de vaccination a évolué progressivement, le nombre de personnes accueillies va continuer à augmenter notamment
avec la réalisation de la 2ème injection, ce qui nécessite un réaménagement des locaux pour organiser 2 files de circulation.
Un point de situation est joint en annexe.
M. Le Président rend hommage à M. le Goaziou, aux médecins et infirmières pour leur investissement et le travail qu’il effectuent.
Il indique qu’un article sera publié sur face book sur l’ouverture de la vaccination aux personnes de – 75 ans, qui devront s’inscrire en
mairie.
Les conseillers font part des retours positifs des habitants.
Le conseil communautaire salue l’initiative du Président et le travail de toutes les personnes qui en assurent le fonctionnement
M. le Président propose au conseil communautaire d’approuver les différentes mesures qu’il a été nécessaire de prendre pour
l’ouverture de ce centre de vaccination, d’accepter le remboursement des dépenses assurées par la commune de Houdan,
d’autoriser le paiement des vacations des médecins et infirmières non libéraux aux conditions sus-énoncées et de l’autoriser à
prendre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement du centre de vaccination.
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° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19,
VU la décision du Préfet des Yvelines et de l’Agence Régionale de la Santé d’ouvrir un centre de vaccination à Houdan, à partir du 18 janvier 2021 et dont la gestion
devait être assurée par la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que la préparation de l’ouverture de ce centre, a dû être réalisée en urgence (en quelques jours), et qu’elle a été assurée par la commune de
Houdan, en lieu et place de la CCPH, qui a ensuite pris le relai progressivement,
CONSIDERANT que l’ouverture et le fonctionnement de ce centre a nécessité et nécessite, l’ARS ne fournissant que les doses de vaccin, la mise en place, les
achats et l’organisation suivants :
- Des locaux adaptés : la commune de Houdan a mis à disposition et aménagé les locaux de la Grange, sis rue d’Epernon à Houdan, le mobilier et a neutralisé
un parking communal pour le centre
- L’achat d’un micro-ordinateur par la CCPH + imprimante (pour l’établissement du certificat de vaccination - transmission des données à la SS par les médecins)
- Installation d’un photocopieur : transfert par les services techniques de Houdan du photocopieur CCPH, habituellement installé en mairie de Houdan, pour les
associations
- L’achat de matériel et fournitures de protection : écrans, blouses infirmières, gants, gel, lingettes, spray désinfectant, etc…
- L’achat de matériel médical : thermomètre, plateaux infirmières, tensiomètre, alcool, compresses, film plastique etc. ….
- L’achat de fournitures administratives : papier + cartouches d’encre pour photocopieur et imprimante
- L’achat de fournitures diverses : café, sopalin, eau, etc…
- La fourniture par l’hôpital des seringues, qui prend en charge également la collecte et l’élimination des déchets médicaux
- La direction et l’organisation quotidienne sont assurées par un conseiller municipal de Houdan,
- Un centre de vaccination nécessite la présence d’un médecin, d’une infirmière et d’un agent administratif :
- Les médecins libéraux ont été mobilisés et leur coordination est assurée par un médecin d’Orgerus, ils sont indemnisés par la sécurité sociale
- Les infirmières libérales ont également été mobilisées, leur coordination est assurée par une infirmière, conseillère municipale de Houdan, elles sont indemnisées
par la sécurité sociale
- Mise à disposition de personnels de la CCPH pour assurer l’accueil administratif, avec l’implication croissante de conseillers municipaux et volontaires de diverses
communes.
- Des bénévoles de la Croix Rouge sont présents pour aider les personnes âgées à se mouvoir ou en cas d’incident
- L’ouverture d’un compte sur Doctolib, la gestion des rendez-vous sur cette plateforme pour les bénéficiaires du Pays Houdanais et progressivement pour Cœur
d’Yvelines sont assurées par M. le Président et une adjointe au maire de Houdan,
- Le recensement des personnes du territoire pouvant être vaccinées est assurée par le maire d’Orgerus en liaison avec les maires de nos communes
- Le transport des vaccins est assuré à tour de rôle par les policiers municipaux de Houdan et de Septeuil
depuis l’hôpital Mignot à Versailles, 2 fois par semaine,
CONSIDERANT que la CCPH a dû recruter par contrat de vacation, les médecins non libéraux (salariés de l’hôpital ou d’autres structures de santé), qui ont souhaité
intervenir au centre de vaccination et qui ne seront pas indemnisés directement par la sécurité sociale, une indemnisation de 150 € la demi-journée pour les médecins
et 100 € pour les infirmières leur a été proposée, la sécurité sociale devrait rembourser pour partie la CCPH.
CONSIDERANT que pour les médecins et infirmières retraités et les étudiants qui interviendraient au centre de vaccination, la même procédure de recrutement par
contrat de vacation devra s’appliquer
CONSIDERANT que la CCPH devra procéder au remboursement des dépenses assurées par la commune de Houdan (achat initial de certains équipements et
matériels, nettoyage quotidien, fluides de la Grange, etc..)
ARTICLE 1 : Approuve toutes les dispositions mises en place pour l’ouverture, l’organisation et le fonctionnement du centre de vaccination : achats, contrats de
vacations, prestations etc.
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ARTICLE 2 : Fixe la rémunération attribuée aux médecins non libéraux recrutés, depuis l’ouverture du centre de vaccination, à 180 € brut la demi-journée et autorise
le Président à signer les contrats et avenants aux contrats de vacation à intervenir,
ARTICLE 3 : Fixe la rémunération attribuée aux infirmières non libérales recrutées, depuis l’ouverture du centre de vaccination à 120 € brut la demi-journée et
autorise le Président à signer les contrats et avenants aux contrats de vacation à intervenir,
ARTICLE 4 : Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer tout acte nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du centre de
vaccination
ARTICLE 5 : Autorise le Président à solliciter toute subvention et remboursements possibles pour les dépenses effectuées et à signer tout acte s’y rapportant
ARTICLE 6 : Décide de rembourser les frais engagés par la commune de Houdan (dépenses faites pour l’ouverture et les frais liés au bâtiment pendant la durée
d’ouverture du centre (nettoyage et fluides)
ARTICLE 7 : Autorise le Président à signer la convention à intervenir avec la commune de Houdan à cet effet

8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Fonds Résilience : avenants aux conventions avec la Région et Initiactive
M. Myotte rappelle que le conseil communautaire a décidé le 25 juin 2020 de participer à ce dispositif "Fonds Résilience", (fonds
d’avances remboursables), créé par la Région Ile de France pour soutenir les entreprises, dans la crise du COVID.
Ce fonds Résilience est alimenté par la Région, la Banque des territoires, les intercommunalités et les Conseils Départementaux.
Il est géré par la coordination régionale d’Initiactive Ile-de-France mais les enveloppes financières sont territorialisées.
La participation de la CCPH a été de 80 000 € sur 2020
Une convention a été signée le 30 juin 2020, avec la Région et avec l’opérateur "Initiactive", partenaire de la Région Ile de France pour
formaliser la participation de la CCPH à hauteur de 80 000 €
Un avenant à la convention avec Initiactive a également été signée pour acter de l’évolution des critères d’attribution des prêts accordés
(délibération du Conseil communautaire n°82 du 15 décembre 2020)
Sur 2020, 9 entreprises du Pays Houdanais ont obtenu une avance remboursable, pour un montant global de 150 000 €.
Il explique ensuite que la Région Ile de France a été autorisée par l’Etat à prolonger le dispositif Fonds Résilience sur 2021et qu’elle
sollicite la participation des intercommunalités.
La durée de ce fonds 2021 est fixée au 31 avril 2021 et l’ouverture de la plateforme pour le dépôt de dossier par les entreprises a été
faite il y a 15 jours.
La date limite du dépôt de candidature est fixé au 17 mars 2021
Les critères d’attribution ont un peu évolué (retour aux plafonds initiaux (50k€ entre 1 et 12 salariés) et la date d’immatriculation a été
repoussée au 10/09/2020 maximum (à la place du 29/02/2020 initiale).
Les prêts Résilience sont cumulables avec les prêts PGE
Une entreprise qui a déjà bénéficié de ce fonds mais qui n'a pas reçu une subvention équivalente au montant maximum éligible dans
sa catégorie (taille, nombre de salariés.), pourra redéposer un dossier mais le montant du prêt s'il est accordé sera égal à la différence
entre le montant maximum du prêt pouvant être octroyé et le montant du prêt déjà perçu.
Une entreprise ayant précédemment sollicité un prêt résilience qui a fait l'objet d'un avis défavorable peut à nouveau présenter un
dossier en contestant la décision initiale auprès du médiateur et dans la mesure où elle est en capacité de présenter un nouveau plan
de trésorerie.
Les entreprises dites en difficulté c'est à dire sous procédure ne sont pas éligibles.
La participation de la CCPH sollicitée par la Région est d’un montant minimum de 21 820 € (10€ par entreprise)
M. Myotte propose au conseil de se prononcer sur le renouvellement de la participation de la CCPH au fonds Résilience.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 1511-2 et 1511-7,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu le régime d’aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Vu la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France du 11 juin 2020 décidant la création du Fonds Résilience destiné à apporter une solution de financement
aux entreprises, travailleurs indépendants, professions libérales et les structures de l’ESS franciliennes pour lesquelles les réponses bancaires ne sont pas ou plus
possibles et qui se retrouvent exposées à un risque de faillite dans les 3 à 6 mois qui viennent, alors qu’elles étaient viables avant la crise sanitaire et autorisant les
intercommunalités et collectivités territoriales franciliennes à abonder ce fonds,
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Vu la décision du Comité National d’Engagement de la Banque des Territoires, d’abonder ce fonds d’avances remboursables appelé : « Fonds Résilience Ile-deFrance &Collectivités ».
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°10/2020 approuvant la convention à intervenir avec la Région Ile-de-France et l’opérateur INITIACTIVE en vue d’abonder un fonds de prêts à
taux zéro à hauteur de 80 000 € permettant de financer la relance des entreprises du Pays Houdanais par la dotation de trésorerie (2/3 abondés par la Région Ile
de France et la Banque des Territoires),
Vu la convention avec la Région Ile de France signée le 31 juillet 2020 autorisant la CC Pays Houdanais à abonder le « Fonds Résilience » Ile-de-France &
collectivités à hauteur de 80 000 €,
Vu la convention avec l’association InitiActive Ile-de-France, chargée par la Région Ile-de-France de gérer ce fonds et à laquelle sera versée la participation de
80 000 €, de la CC Pays Houdanais, signée le 30 juin 2020.
Vu sa délibération n°82/2020 du 15 décembre 2020 approuvant l’avenant n°1 à intervenir à la convention signée le 30 juin 2020 avec l’association InitiActive Ile de
France chargée par la Région de la gestion de ce fonds Résilience, et permettant d’élargir l’accès du fonds de prêts à davantage d’entreprises et à l’utilisation des
crédits disponibles,
Considérant que la Région Ile de France a souhaité poursuivre sur 2021, son soutien aux entreprises, qui connaissent des difficultés induites par le contexte
sanitaire,
Considérant que la Région Ile de France a été autorisée par l’Etat à prolonger le dispositif Fonds Résilience sur 2021, jusqu’au 1er avril 2021
Considérant que la Région sollicite la participation des intercommunalités aussi cette dernière sollicite la participation des intercommunalités et notamment celle
de la CC Pays Houdanais, à hauteur de 21 820 €,
Considérant les préoccupations du Pays Houdanais en matière de développement économique,
Considérant que la poursuite de la participation de la CC Pays houdanais au dispositif du Fonds de Résilience Régional, doit être formalisé par la rédaction d’un
avenant n° 1 à la convention signée avec la Région Ile de France signée le 31 juillet 2020 et par un avenant n°2 à la convention signée le 30 juin 2020 avec
l’association InitiActive Ile de France
ARTICLE 1 : Décide de participer au dispositif Fonds de Résilience mis en place par le conseil régional d’Ile de France et prolongé jusqu’au 1er avril 2021, à hauteur
de 21 820 €
ARTICLE 2 : Approuve l’avenant n°1 à intervenir à la convention signée avec la Région Ile de France, le 31 juillet 2020, actant de la prolongation de la participation
de la CCPH sur 2021, à ce dispositif
ARTICLE 3 : Approuve l’avenant n°2 à intervenir à la convention signée avec l’association InitiActive Ile-de-France, chargée par la Région Ile-de-France de gérer
ce fonds, et actant de la prolongation de la participation de la CCPH sur 2021, à ce dispositif
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer ces 2 avenants

9. TOURISME
Orientations et missions de l’OTPH
M. le Président rappelle que depuis 2002, par conventions successives dont la dernière a été signée le 5 janvier 2016, la CC Pays
Houdanais a confié à l’OTPH, l’étude et la mise en œuvre d’actions (accueil, information, animation et promotion) tendant à accroître
l’activité touristique de la région du Pays Houdanais, en contrepartie de l’octroi d’une subvention de fonctionnement et de la mise à
disposition de locaux
Cette convention prévoit que le conseil communautaire définisse chaque année, des objectifs à l’OTPH, voire lui confie des activités
spécifiques.
M. Myotte propose au conseil communautaire de définir et/ ou préciser les objectifs et missions qu’il souhaite fixer à l’OTPH pour
l’année 2021, voire au-delà, qui pourraient être les suivantes :
1. Rayonner au-delà du territoire : faire d’abord connaître le territoire du Pays Houdanais et ses potentialités aux personnes
extérieures à ce territoire par tous les moyens possibles. Cela suppose d’adapter les supports et cibles de communication et
de promotion
2. Utiliser toutes les possibilités du classement de l’OTPH pour organiser et mettre en place une offre de forfaits touristiques :
combinaison d’au moins deux types différents de services parmi le transport, l’hébergement, la location de véhicules particuliers
et tout autre service touristique, pour un même séjour d’au moins 24h ou incluant une nuitée et vendu ou offert à la vente à un
prix tout compris.
3. Développer le « Tourisme lent » : élaborer des guides qui recensent les pistes cyclables, imaginer des circuits de marche à
pied, de déplacements à vélo, ou tout autre véhicule non motorisé ou électrique (rollers, patinettes, trottinettes…). Promouvoir
le territoire en favorisant les déplacements doux.
4. Livret d’accueil numérique. Une réflexion dit être menée pour statuer sur l’évolution du livret d’accueil dont une bonne partie
des données n’ont pas de portée touristique et relève plus des données que la CCPH doit fournir à ses habitants. Il est par
ailleurs évident que le modèle économique qui le porte s’épuise (un mi-temps salarial est consacré principalement à ce livret
dont la plus grande partie à la recherche des annonceurs). L’OTPH doit se recentrer sur l’édition des données propres au volet
attraction touristique, les données locales (médecins, associations, etc ) devant plutôt être sans doute traitées par le site internet
de la communauté. A partir de 2022, la version du livret d’accueil devrait évoluer en version « Tout numérique ».
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Pour 2021 et en tenant compte de la crise sanitaire et économique, il paraît peu opportun de solliciter les annonceurs pour
financer en partie, à l’instar des autres années, le livret d’accueil. Pour 2021, il faudra statuer rapidement sur la réalisation du
livret d’accueil qui risque de ne pas trouver de recettes publicitaires et donc d’entrainer une demande de participation
complémentaire au titre de la subvention accordée par la CCPH.
Le bureau communautaire du 23 février dernier s’est prononcé favorablement sur les 3 premières missions à confier à l’OTPH et a
proposé de créer un groupe de travail sur le maintien ou la suppression du livret d’accueil.
M. le Président sollicite les conseillers qui souhaiteraient intégrer ce groupe de travail qui sera présidé par M Myotte
Mme LE GUILLOUS, M ANDRIN, M RAIMONDO, M. ROULAND proposent leur candidature
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5216-5, L. 5214-16,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu la délibération n° 51/2002 du 23 avril 2002 décidant de créer un Office de Tourisme Intercommunal du Pays Houdanais et d’en confier par délégation la gestion
à une association loi 1901,
Vu la création de l’association « Office de Tourisme » et ses statuts approuvés le 19 juillet 2002,
Vu la dernière convention régissant les relations entre la CC Pays Houdanais (CCPH) et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais (OTPH), approuvée par délibération
n° 104/2015 du 3 décembre 2015 et signée le 5 janvier 2016 pour une durée de 7 ans,
Considérant que conformément à la convention pluriannuelle susvisée, le conseil communautaire doit définir chaque année les objectifs de l’OTPH, voire lui confier
des activités spécifiques,
Considérant la nécessité de mettre tous les moyens en œuvre pour dynamiser le tourisme sur le territoire,
Considérant qu’il convient de réfléchir sur l’évolution du livret d’accueil, actuellement réalisé par l’OTPH, et sur le modèle économique qui le porte,
ARTICLE 1 : Fixe les axes de missions à réaliser par l’OTPH en 2021 ainsi qu’il suit :
➢ Rayonner au-delà du territoire
➢ Utiliser toutes les possibilités du classement de l’OTPH
➢ Développer le « Tourisme lent »
ARTICLE 2 : Approuve la convention, à intervenir avec l’OTPH, qui formalise le contenu de ces axes de missions
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention
ARTICLE 4 : Décide la création d’un groupe de travail sur la poursuite de l’édition du livret d’accueil, qui sera présidé par M. Myotte, vice-président chargé du
tourisme et composé de Mme LE GUILLOUS, M ANDRIN, M RAIMONDO, M. ROULAND et Madame HERRY chargée de communication.

10. ENVIRONNEMENT
Bassin de la Vaucouleurs : convention d’étude avec le Syndicat Mixte Seine Ouest (SMSO)
M. le Président fait part de son embarras quant à la proposition qu’il doit faire au conseil communautaire sur la réalisation une nouvelle
étude sur la Vaucouleurs car cela fait des dizaines d’années que des études sont faites (notamment par le syndicat de la Vaucouleurs),
sans qu’elles soient suivies par des actions concrètes.
Il explique que la CCPH devra, cependant faire une étude globale sur les risques d’inondations et l’identification des zones d’expansion
possibles, sur le bassin versant de la Vesgre et celui de la Vaucouleurs, car elle est prescrite par la loi GEMAPI.
Il relate l’exigence de la DDT sur cette étude globale et la position de l’Agence de l’eau qui conditionnera ses subventionnements à sa
réalisation.
Il rappelle que la CCPH a déjà consenti à réaliser un préalable à cette étude car en janvier 2020, SMSO a proposé à la CCPH d’étendre
la prospection avec l’outil LIDAR (télédétection en 3 D), qu’il allait effectuer sur le bassin versant de la Vaucouleurs, à la partie du
bassin versant située sur le territoire de la CCPH, ce que le conseil communautaire a accepté.
La prospection au LIDAR étant un élément de l’étude globale qui devra être effectuée, le conseil communautaire du 7 février 2020 a
accepté cette proposition et a autorisé le Président à signer une convention confiant la réalisation de cette prestation à SMSO, pour le
compte de la CCPH et pour un montant prévisionnel estimé à 35 000 €HT.
M. le Président indique que ce vol a eu lieu en octobre dernier, l’analyse des données est en cours et sera fournie par SMSO dès
qu’elle sera achevée.
Le coût de cette prestation devrait finalement se situer à 25 000 € HT (au lieu des 35 000 €)
SMSO s’apprête à lancer une étude pour définir un programme d’aménagement de lutte contre les inondations et sollicite la CCPH
pour s’adjoindre à cette étude.
La consultation qui sera lancée comporte 4 lots : 1 lot sur l’hydraulique et 3 lots GEMA par sous-bassins versants
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Pour chaque lot par sous-bassin : un état des lieux + un diagnostic seront faits ainsi que des propositions d’aménagements
La durée de l’étude est estimée à 3 ans
Le coût pour la CCPH est estimé à 500 €/ km de cours d’eau pour la partie hydraulique (lot1) et à 1 000 €/km pour le lot GEMA
M. le Président propose au conseil d’accepter la proposition du SMSO de réaliser pour le compte de la CCPH cette étude,
car si la CCPH réalise seule cette étude, il n’est pas certain qu’elle puisse obtenir une subvention de l’AESN et si elle ne fait pas cette
étude, l’AESN ne subventionnera pas les futurs travaux d’aménagement.
M. Marmin et M. Pasdeloup expriment leur lassitude et leur réticence sur la réalisation d’une énième étude.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte avec 33 voix POUR et 7 abstentions (M. GILARD, M. DUVAL Georges, M.
MARMIN, M. RIVIERE Dominique, M. RIVIERE Julien, Mme TETART SALMON, M. PASDELOUP), 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 la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte SEINE et OISE
VU la délibération n°67/2019 du 24 septembre 2019 qui approuve les conclusions des résultats de l’étude GEMAPI et autorise le Président à mettre en œuvre les
moyens et/ou à coordonner les actions nécessaires notamment à l’échelle des bassins versants,
VU la délibération n°8 du 27 février 2020 approuvant la convention de mandat à intervenir avec le SMSO pour l'acquisition d'une couverture topographique par lidar
aéroporté du bassin versant de la Vaucouleurs et autorisant le Président à signer la convention,
CONSIDERANT les conclusions de l’étude GEMAPI et l’enjeu pour la Communauté de Communes de répondre à la problématique inondation,
CONSIDERANT que pour répondre à cet enjeu, le premier objectif a été d’acquérir de la connaissance sur les inondations à l’échelle d’un bassin versant,
CONSIDERANT que la prospection au LIDAR étant un élément de l’étude globale qui devait être effectuée, le conseil communautaire du 7 février 2020 a accepté
la proposition de SMSO et a autorisé le Président à signer une convention confiant la réalisation de cette prestation à SMSO, pour le compte de la CCPH et pour
un montant prévisionnel estimé à 35 000 €HT,
CONSIDERANT la nouvelle proposition du SMSO d’adjoindre la CCPH à l’étude qu’elle s’apprête à lancer pour définir un programme d’aménagement de lutte
contre les inondations,
CONSIDERANT que la consultation qui sera lancée comporte 4 lots : 1 lot sur l’hydraulique et 3 lots GEMA par sous-bassins versants et que pour chaque lot par
sous-bassin de l’étude, un état des lieux et un diagnostic seront faits ainsi que des propositions d’aménagements,
CONSIDERANT que la durée de l’étude est estimée à 3 ans avec un coût pour la CCPH estimé à 500 €/ km de cours d’eau pour la partie hydraulique (lot1) et à 1
000 €/km pour le lot GEMA,
CONSIDERANT que si la CCPH réalise seule cette étude, il n’est pas certain qu’elle puisse obtenir une subvention de l’AESN et que si elle ne fait pas cette étude,
l’AESN ne subventionnera pas les futurs travaux d’aménagement,
ARTICLE 1 : Décide de s’adjoindre au SMSO pour la réalisation d’une étude de définition d’un programme d’aménagement de lutte contre les inondations sur le
bassin de la Vaucouleurs situé sur le territoire houdanais,
ARTICLE 2 : Approuve la convention à intervenir définissant les modalités de réalisation de cette étude par le SMSO pour le compte de la CCPH et de financement,
dans le cadre d’un groupement de commandes
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer cette convention,

11. ZI DE LONGNES : CESSION DE TERRAIN COMPLEMENTAIRE A GAMM VERT
M. Myotte rappelle que le conseil communautaire a accepté, en décembre 2019, de céder à la société Gamm Vert une parcelle
de terrain de 6 500 m² dans la zone d’activités à Longnes, au prix de 37 € le m².
Il fait part du souhait de la société Gamm Vert d’acquérir, au même prix, la parcelle contiguë d’une surface de 2 992 m²
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et sa compétence en matière de développement économique,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19,
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel le renforcement sur le territoire de 2
pôles économiques secondaires dont celui de Longnes, a été retenu dans le programme des actions à mener,
VU le PLU de Longnes, approuvé le 27 septembre 2017, qui comporte une nouvelle zone d’activités, route de Versailles, d’une surface d’environ 3,5 ha, appartenant
à 3 propriétaires,
VU ses délibérations n°59/2017 et 48/2018 décidant d’acquérir, dans un 1er temps, des terrains appartenant à Messieurs QUERRIERE et HUARD soit une surface
d’environ 23 000 m2 (parcelles C549 et C550),
VU sa délibération n°60/2017 cédant une partie de ses terrains (10 600m2) à l’entreprise DUPORT AGRI,
Vu sa délibération n°90/2019 du 17 décembre 2019 acceptant de céder à l’entreprise GAMM VERT- Dépreaux (filiale de Natup, coopérative), un terrain d’une
surface d’environ 6 500 m² issu pour partie des parcelles cadastrées C549 et C550, sise « cimetière linot » à Longnes, au prix de 37 € HT le m²,
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VU sa délibération n°81/2020 fixant le tarif de réalisation d’un branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone et de fibre optique, que
devront acquitter les acquéreurs de terrains sur la ZA à Longnes, à 5 469,99 € HT sans le branchement au réseau gaz, soit 6 563,99 € TTC et à 6 340,49 € HT avec
le branchement au réseau gaz, soit 7 488,59 € TTC.
CONSIDERANT que l’entreprise « GAMM VERT », souhaiterait acquérir une parcelle de terrain supplémentaire d’environ 3 000 m², dans le prolongement de la
parcelle de 6 500 m²,
CONSIDERANT le plan d’aménagement de la ZA (joint) et l’emprise foncière restante disponible sur les parcelles C n°1268p-1270p,
CONSIDERANT qu’au regard de l’étude d’aménagement réalisée, le prix de cession de cette parcelle peut être fixé à 37€ HT/m²,
CONSIDERANT l’avis des domaines en date du 2 décembre 2019, estimant que le prix de 37 € HT le m² pour la cession de ce terrain est acceptable, services des
domaines qui ont été à nouveau sollicités,
ARTICLE 1 : Décide de céder à l’entreprise GAMM VERT- Dépreaux (filiale de Natup, coopérative) ou à toute autre société qui s’y substituerait, un terrain d’une
surface d’environ 2 992 m², issu pour partie des parcelles cadastrées C1269 et C1270, sise « cimetière linot » à Longnes, identifié Lot K sur le plan joint, au prix de
37 € HT le m²,
ARTICLE 2 : Dit que l’acquéreur devra s’acquitter, en sus de ce prix d’acquisition, des frais de branchements aux réseaux fixés par délibération n°81/2020 du
conseil communautaire du 15 décembre 2020, à 5 469,99 € HT sans le branchement au réseau gaz, soit 6 563,99 € TTC et à 6 340,49 € HT avec le branchement
au réseau gaz, soit 7 488,59 € TTC.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les tous actes utiles à cette cession,

La séance est levée à 18H30
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REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : Périodicité des réunions de conseil communautaire
Le conseil de la communauté de communes se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président de la communauté de communes peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le président est tenu de le convoquer chaque fois qu’une demande écrite, signée par un tiers des membres du conseil communautaire, lui est
formulée.
Cette demande doit indiquer les motifs et le but de la convocation
Articles 2 : Convocations du conseil communautaire
Toute convocation est faite par le président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations,
affichée ou publiée.
Elle est adressée aux membres titulaires et suppléants du conseil, cinq jours francs au moins avant celui de la réunion,
par voie dématérialisée ou par écrit à leur domicile aux conseillers communautaires qui en font la demande écrite ou lorsque la transmission
dématérialisée est impossible.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la
convocation aux membres du conseil.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Dans ce cas, le président en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la
discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le président fixe l'ordre du jour.
Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont préalablement soumises, pour instruction, aux commissions compétentes, sauf décision contraire du
président, motivée notamment par l'urgence.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le président est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui
font l'objet de la demande.
Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrats et de marchés
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la communauté de communes qui font l'objet d'une
délibération.
Durant les 5 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place et
aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le président.
Les membres du conseil qui voudront consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables devront adresser au président une demande écrite.
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des membres du conseil dans les services
compétents, 5 jours avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés au conseil.
Les dossiers pourront, dans la mesure du possible, être transmis par voie dématérialisée.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.
Article 5 : Questions orales
Les membres du conseil ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la communauté de communes
Le texte des questions est adressé au président 3 jours ouvrables au moins avant une réunion du conseil et fait l'objet d'un accusé de réception.
Lors de cette séance, le président répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le président peut décider de les traiter dans le cadre d'une réunion du conseil
spécialement organisée à cet effet.
Article 5 bis : Bulletin d’information générale

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire dans les supports d’information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil communautaire diffusé par la communauté de communes sous quelque forme que ce soit.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité, elle ne s’applique que
lorsque celle-ci existe.
Le groupe minoritaire comme le groupe majoritaire disposent d’un espace dans le journal et sur le site Internet de la communauté de
communes. La fréquence de l’expression des conseillers de l’opposition sera conforme à celle de la périodicité des supports concernés.
Chaque article devra être transmis en version numérique à la direction de la communication, au plus tard sept jours ouvrés avant le
départ en fabrication de chaque support.
Les articles consacrés à la gestion locale ne devront comporter aucune mise en cause personnelle ni être de caractère diffamatoire.
Si l’article transmis contient des propos diffamatoires ou injurieux, le directeur de publication peut demander par écrit, dans un délai
de deux jours, une rectification par son auteur avant publication.
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Ces échanges doivent intervenir dans le respect des délais de publication mentionnés ci-avant. Si l’auteur persiste, le directeur de
publication se réserve le droit de saisir le tribunal compétent. En l’absence de rectification, la mention « Texte non conforme à la
législation en vigueur » sera apposée dans l’espace réservé.
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la communauté de communes
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil auprès de l'administration de la communauté
de communes, devra être adressée au président.
Les informations devront être communiquées au conseiller intéressé au plus tard 1 jour avant l'ouverture de la séance du conseil de
communauté, si elles se rapportent à une affaire inscrite à l'ordre du jour.
Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande.
Article 7 : Commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres est constituée par le président de la communauté de communes ou son représentant, et par cinq membres du
conseil de communauté élus par le conseil.
Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions du code des marchés publics.
Article 8 : Les commissions consultatives
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le président et en particulier, préparent les rapports
relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.
Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu'un quorum ne soit exigé. S'il y a partage des
voix, le rapport relatif à l'affaire en cause doit le mentionner, la voix du président de la commission étant toutefois prépondérante.
- Les commissions permanentes sont les suivantes :












Finances

SPANC
Ruissellements/Inondations : bassin versant de la Vesgre
Ruissellements/Inondations : bassin versant de la Vaucouleurs
Développement Economique
Attribution de logements sociaux
Voirie
Vie associative
Manifestations d’intérêt Communautaire
Affaires scolaires

Le président de la communauté de communes préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un vice- président ou un membre du conseil
de communauté.
Le responsable administratif de la communauté de communes ou son représentant assiste de plein droit aux séances des commissions
permanentes et des commissions spéciales. Il assure le secrétariat des séances.
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques.
Le conseil communautaire peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question particulière.
Article 9 : Présidence
Le président, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil communautaire
Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président est présidée par le plus âgé des membres du conseil de
communauté.
Le président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, désigne un secrétaire de séance et soumet les affaires inscrites à
l’ordre du jour.
Il dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les propositions et les délibérations, juge conjointement avec le ou les secrétaires, les preuves
des votes, en proclame les résultats.
Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.
Article 10 : Quorum
Le conseil de communauté ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement présente à la séance.
Si, après une première convocation régulière, le conseil communautaire ne s'est pas réuni en nombre suffisant, le président adresse aux
membres du conseil une seconde convocation.
Cette seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil pourra délibérer sans la
présence de la majorité de ses membres.
Article 11 : Pouvoirs
Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance est tenu d’en informer le Président avant la séance et de prévenir son suppléant
le cas échéant.
Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même empêché, il peut donner à un conseiller de son
choix, un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller communautaire ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
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Les pouvoirs datés et signés sont remis au président au début de la réunion.
Article 12 : Secrétariat
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires.
Article 13 : Publicité des réunions
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu, dans la presse et être retransmises par tout moyen de communication audiovisuelle.
Un emplacement est réservé aux représentants de la presse.
Article 14 : Présence du public
Les réunions du conseil de communauté sont publiques.
Article 15 : Huis clos
A la demande du président ou de trois de ses membres, le conseil de communauté peut décider, sans débat, d'une réunion à huis clos.
Article 16 : Police des réunions
Le président a seul le pouvoir de police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire, ou arrêter, tout individu qui trouble l'ordre.
Article 17 : Déroulement des réunions
Le président appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.
Le président peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération.
Un membre du conseil peut également demander cette modification qui sera acceptée par le conseil communautaire à la majorité absolue.
Chaque point est résumé oralement par le président ou par un rapporteur désigné par le président.
Article 18 : Débats ordinaires
Le président donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des intervenants en respectant alternativement les
avis pour et contre.
Article 19 : Débats d'orientation budgétaire
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget.
5 jours avant la réunion, les documents sur la situation financière de la communauté de communes, des éléments d'analyse (charges de
fonctionnement, niveau d'endettement) sont à la disposition des membres du conseil.
Article 20 : Suspension de séance
Le président prononce les suspensions de séance.
Le conseil peut se prononcer sur une suspension lorsqu’un tiers de ses membres la demandent.
Article 21 : Vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas comptabilisées.
Le mode habituel de vote est le vote à main levée.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le vote à bulletin secret est utilisé quand le tiers des membres présents en fait la demande ou s'il s'agit d'une nomination.
Dans le cas d'une nomination, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin à la majorité relative des suffrages exprimés.
A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le vote a lieu à bulletin public si un quart des membres présents la demande.
Les noms des votants sont inscrits dans le procès-verbal ainsi que l'indication du sens de leur vote.
Article 22 : Procès-verbal
Les séances du conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de l’intégralité des débats.
Au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation du conseil, le procès-verbal de la séance précédente.
Toute correction apportée au procès-verbal est mentionnée dans le procès-verbal de la séance suivante au cours de laquelle ma modification est
demandée.
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet.
Le procès-verbal peut être consulté à tout moment par les conseillers communautaires.
Article 23 : Désignation des délégués
Le conseil de communauté désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant ces organismes.
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.
Article 24 : Modification du règlement intérieur
Un tiers des membres du conseil communautaire peut proposer des modifications au présent règlement.
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
FONCTIONNEMENT
Le résultat prévisionnel 2020 est de 1 921 541,04 € (pas définitif car la trésorerie n’a pas traité tous les
bordereaux 2020).
Il est dû :
• A la non réalisation des dépenses suivantes, à hauteur de 1 417 882 € :
→ charges de gestion : 657 873€ (notamment portage de repas (31 000), ALSH (128 491), activités jeunes
(13 000), piscine (39 000), fournitures ST (15 800), fluides (29 000), rivières (139 000), voirie (14 000),
provision contentieux (11 950), transports (31 423), annonces marchés (6 200), prestations services
(68 000), communication (14 400), remboursement à divers organismes (14 300), taxes foncières (11 285),
entretien de voirie (37 400)
Ces dépenses n’ont pas été réalisées en raison du contexte COVID : fermeture des équipements, baisse et
suppression d’activités en raison des confinements et mesures sanitaires
→ charges de personnel : 71 961 €
en raison de vacance de postes suite mutation (technicien rivière sur 12 mois) +poste technicien bâtiments
sur 3 mois +poste comptable sur 8 mois
→ Versement de subventions : 69 198 €
notamment la subvention versée au budget de l’Espace Prévôté (- 28 000 €), es subventions pour ALSH (16 440 €) et les indemnités des élus (12 368)
→ Frais financiers : 5 000 € frais de ligne e trésorerie non utilisée
→ FPIC : 11 264 €
→ Prélèvement pour la section d’investissement : (prévision budgétaire jamais réalisée) : 600 000 €
• A un encaissement de recettes supérieur de 498 289 €
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Fiscalité (TH, Tascom, IFER) : 25 256 €
rôles supplémentaires : 56 065 €
TEOM : 28 705 €
taxe de séjour : 8 318 €
FCTVA : 85 638 €
subvention CAFY : 25 715 €
remboursement d’assurances : 6 859 €
revenus des immeubles : 10 809 € (bowling : 14 400 € - gymnases : - 4 000 €)
subvention Région : 250 924 € mais ce versement est une erreur et sera récupérée par la Région sur 2021

Dans la mesure où la section d’investissement 2020 présente un excédent et que des dépenses
exceptionnelles et non récurrentes vont affecter le budget 2021, (contentieux Piscine, incidence COVID sur
gestion piscine, restitution de la subvention régionale pour les transports versée à tort sur 2020),
l’affectation de ce résultat excédentaire de fonctionnement 2020, pourrait être la suivante :
•

•

Report en fonctionnement de 678 700 € pour financer :
- TEOM : 28 700 € (sur encaissement sur 2020)
- Provision Contentieux DSP Piscine : 300 000 €
- Provision pour surcoût COVID : 100 000 €
- Reversement de la subvention régionale transports : 250 000 €
Affectation en réserves en investissement : 1 242 841,04 €
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Les éléments à prendre en compte pour le BP 2021
En recettes :
- FISCALITE :
- pas d’information pour l’instant sur l’évolution de la fiscalité, si ce n’est un montant prévisionnel de CVAE
indiqué à 1 221 947 €, soit - 4 657 € par rapport à l’encaissé 2020.
- Les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation ne sont pas visibles pour l’instant sur le produit
encaissé, ni appréhendées pour les prochaines années.
- Les exonérations annoncées sur le foncier des entreprises et sur la CVAE des entreprises industrielles,
devraient être compensées par l’Etat.
Une augmentation du produit fiscal pour 2021 semble peu probable
✓ La taxe d’habitation est figée (plus de vote de taux, le taux pris en référence est celui de 2019)
✓ Les taxes foncières : le conseil aura à voter le taux mais le produit engendré par ces taxes est
d’environ 710 000 € sur un produit fiscal global de 8.9 M€
✓ Pour la fiscalité des entreprises, le conseil aura également à voter le taux mais si une augmentation
du taux, était envisagée, elle serait très réduite car le taux 2020 de la CCPH était quasi au taux
maximum de la strate, seule une augmentation des bases et donc l’implantation de nouvelles
entreprises pourraient engendrer une augmentation du produit fiscal sur les années ultérieures.
Pour le projet de BP 2021, il est envisagé de maintenir, pour l’instant, le produit fiscal au niveau de
l’encaissement 2020 moins la baisse de la CVAE (4 657 €)
-

DOTATIONS DE L’ETAT :

La baisse de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité semble se stabiliser, elles ont
même augmenté sur 2019 et 2020.
Pour 2021, l’enveloppe globale dans le budget de l’Etat a été maintenu au niveau 2020, mais cela ne préjuge
pas de leur maintien pour chacune des collectivités.
Pour le projet de BP 2021, il est envisagé de maintenir l’inscription au niveau de l’encaissement 2020 :
dotation d’intercommunalité : 187 593 € - dotation de compensation : 708 000 €
- RECETTES DE SERVICES RENDUS :
Elles sont relativement stables et sont liés à l’activité des services rendus. Elles ont connu une baisse sur
2020, en raison du COVID.
Pour 2021, difficile d’appréhender leur niveau, qui dépendra du contexte sanitaire, proposition de
reconduction de l’encaissement 2020 : 271 000 €
Compte tenu de ces éléments, une première esquisse du BP 2021, intégreraient les éléments suivants :
-

une fiscalité identique à celle encaissée sur 2020, avec baisse prévisionnelle de la CVAE : 8 968 000 €
attribution de compensation (identique 2020) : 236 775 €
des compensations et dotations de l’Etat identiques à celles encaissées sur 2020 : 1 112 000 €
subventions : 1 109 000 € : montant encaissé sur 2020 moins 250 000 € de réfaction sur subvention
régionale transports (qui sera compensée par une partie de l’excédent reporté 2020)
FCTVA : encaissement 2020 : 98 600 € : varie selon les dépenses d’entretien de bâtiment, difficile à
prévoir. Montant envisagé pour BP 2021 : 20 000 €
la reprise du résultat reporté de fonctionnement à hauteur de 678 700 €
Recettes des services : reconduction de l’encaissé 2020 : 271 000 €
Autres produits de gestion courante : loyers : 25 000 €

Le montant prévisionnel des recettes s’établirait à 12 420 475 € hors TEOM (12 073 179 € au BP 2020)
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En dépenses :
- le remboursement des intérêts de la dette : 95 700 € (baisse de 12 200 €)
- l’attribution de compensation : montant identique à 2020 : 1 527 242 €
- la dotation aux amortissements s’élève à 120 850 € (baisse de 5 475 €)
- le montant du FPIC : montant identique à 2020 : 583 946 € (baisse de 11 264 € par rapport au BP 2020)
- le montant du FNGIR : montant identique à 2020 : 2 389 983 €
- les frais de personnel devront prendre en compte, les avancements d’échelon et des avancements de grade,
de promotion interne, le paiement des rémunérations sur l’année complète pour le poste de comptable
recruté en septembre 2020 et du technicien bâtiments, recruté en avril 2020, la création du poste de chargé
de mission.
Le remplacement des départs en retraire pourrait engendrer des augmentations de rémunération et si cela
est possible, un recouvrement des postes serait envisagé.
- Les dépenses de gestion et les subventions versées aux associations : difficile à évaluer car une partie des
dépenses est conditionnée par le contexte sanitaire, dans une 1erè esquisse du BP 2021, elles sont
maintenues au niveau du BP 2020, sachant que le recensement exhaustif des demandes d’inscriptions
budgétaires n’est pas achevé.
Le montant prévisionnel des dépenses s’établirait à 11 869 000 € et ne permettrait donc disposer que d’un
montant de 551 000 € pour financer l’investissement (prélèvement)
- Les dépenses et recettes du centre de vaccination ne sont pour l’instant pas intégrées dans ces montants et
devront l’être.

INVESTISSEMENT


Le montant des dépenses réalisées s’élève à 2 935 113,83 €, celui des recettes à 2 958 673,68 €
soit un résultat de clôture de + 23 559,85 €.

 Le montant des reports en dépenses est 1 151 451,86 €, celui des reports de recettes est de
1 715 938,30 €,
soit un résultat net excédentaire d’un montant de + 588 046,29 €
 il ne sera pas nécessaire d’affecter une partie du résultat de la section de fonctionnement 2020 à la
couverture d’un déficit d’investissement
En ce qui concerne les investissements proposés pour 2021, ils recouvrent
- le remboursement en capital : 324 100 € + 1 100 € par rapport au BP 2020
- des acquisitions de logiciel, matériel, mobilier : 131 000 pour ALSH, vie associative, stades, logiciel
activités jeunes, acquisition de microordinateurs pour écoles, le changement de véhicule du RCAM,
numérisation PLU
- le remboursement de l’emprunt fibre optique au SMO : 19 800 €
- Zones d’activités : 363 000 € : la réalisation d’arrêts de bus ZI BazainvIlle et ZAC Prévôté, pose de
vidéosurveillance ZAC Prévôté et ZI St Matthieu, séparation + rénovation éclairage public, signalétique
de toutes les ZI et diagnostic amiante 17 rue st Matthieu
- Equipements sportifs : 3 713 000 € : terrain synthétique stade Houdan, travaux gymnases Orgerus
(structure légère) et Houdan (remplacement des façades en verre), remplacement des lisses stades
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Condé et Longnes, parking et augmentation puissance électrique au stade à Boutigny, réhabilitation
des vestiaires au stade à Longnes, travaux piscine
- Environnement : 160 000 € études Inondations et suppression 2 ouvrages sur la Vaucouleurs, berges
bassin à Condé
- Logements : 100 000 € réalisation passage desserte fonds de parcelle des logements sociaux à Septeuil
- ALSH : 298 000 € : Maitrise d’œuvre pour travaux de réfection ALSH Richebourg, maitrise d’œuvre pour
nouvel ALSH à Septeuil, déplacement de l’algéco installé à Longnes
- Crèches : 9 000 € : travaux AD’AP
- Maison des services publics : 100 000 € : maitrise d’œuvre pour construction d’une antenne sur
Septeuil
- Maison pays houdanais : 8 200 € travaux AD’AP
- La Passerelle : 7 000 € éclairage extérieur
- Voirie : 1 263 000 € : maitrise d’œuvre programme triennal 2020/2022 + FDI 2021 travaux FDI 2021,
actualisation base de données Voirie, Auscultation des ponts, travaux sur la rue du Buisson à Civry, rue
de Chavannes à Villette, rue de la fontaine St Germain et la réfection du pont rue la fontaine à Condé,
Convention de mandat : rue de Guignonville à Bazainville et résidence des vignes à Houdan
- Pistes cyclables : 100 000 €
-Etude transition énergétique : 50 000 €
- Provision tous bâtiments : 50 000 €
- Provision acquisition foncières SAFER : 50 000 €
Le montant prévisionnel des dépenses nouvelles s’élève à 6 726 800 €

Le montant prévisionnel des recettes nouvelles s’élève à 5 652 100 €
Les recettes 2021 seraient composées :
-

des subventions pouvant être obtenues sur les investissements envisagés (1 799 800 €)
du FCTVA calculé sur les dépenses nouvelles (951 700 €)
du produit des cessions sur la ZA à Longnes (667 000 €) et du terrain pour les logements sociaux à
Septeuil (245 000 €)
le résultat net excédentaire 2020 : 23 560 €
la dotation aux amortissements : 120 850 €
les réserves : 1 242 841 € (affectation d’une partie du résultat de fonctionnement 2020)
le virement de la section de fonctionnement : 551 000 €
Provision cessions foncières SAFER : 50 000 €

Compte tenu des reports, le déséquilibre serait de 418 000 €
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