COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 12 MARS 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 12 mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural à Tacoignières, sous la présidence de Monsieur Mansat.
Date de la convocation : 04/03/2019
Date d’affichage : 04/03/2019
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 42
41 Titulaires, 1 Suppléant
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre de votants : 45

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, Mme ELOY, M. GEFFROY,
M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER, M.GILARD,
M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, Mme BUON,
M. VEILLE, M. RICHARD, M. VANHALST, Mme DEBRAS, M. TONDU, M. BAZIRE,
M. DUVAL Georges, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, M. DURAND,
délégués titulaires, M. BONNIN, délégué suppléant, Mme COURTY, M. EL FADL, Mme
MONTEL-GLENISSON, M. MARMIN, M. SAVALLE, M. OZILOU, Mme TETART, M.
RIVIERE,
M. MANSAT, Mme BRUN, M. ROBIN, M. JEAN, délégués titulaires.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
Mme MOULIN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. CADOT, délégué titulaire
M. PASTUREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme DEBRAS, délégué titulaire,

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 7 FEVRIER 2019

M. le Président ouvre la séance en soumettant à l’approbation du conseil, le compte rendu de la séance du
7 février 2019
Aucune observation n’ayant été formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1

ADMINISTRATION GENERALE
1.1.

S.I.E.E.D : DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE

Suite à la démission de M. Saulet, qui était délégué titulaire de la CCPH au sein du S.I.E.E.D., le conseil communautaire
doit procéder à la désignation de son remplaçant, au sein de ce syndicat
M. HERPE Patrice a fait acte de candidature.
Le conseil communautaire, après avoir décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée, adopte la délibération
suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée par la réforme des collectivités territoriales,
VU la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) modifiée
notamment ses articles 10 et 11
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5214-16 et L 5214-21,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 constatant la modification de périmètre de la CC Pays Houdanais
VU l’arrêté préfectoral n°2016336-0003 du 1er décembre 2016 mettant fin aux compétences du Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères du Plateau (SICTOMP), auquel adhéraient les communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes,
Mondreville, Rosay et Villette,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2016354-0004 du19 décembre 2016 actant de la substitution de la CC Pays Houdanais à compter du 1 er janvier
2017 au sein du SIEED, aux communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette adhérentes au 1er janvier 2017
et à ses 32 autres communes membres qui étaient déjà adhérentes au SIEED,
VU sa délibération n°1/2017 du 9 janvier 2017 désignant les 36 délégués titulaires et 36 délégués suppléants de la CC Pays Houdanais au sein du
SIEED, dans lequel elle est substituée de plein droit à ses communes membres,
VU sa délibération n°14/2017 du 12 avril 2017 désignant les 36 délégués titulaires et 36 délégués suppléants de la CC Pays Houdanais au sein du
SIEED, dans lequel elle est substituée de plein droit à ses communes membres,
CONSIDERANT la démission de M. Saulet, délégué titulaire, représentant la CCPH au sein du S.I.E.E.D.,
CONSIDERANT la candidature de M. Herpe, conseiller municipal de la commune d’Adainville pour être déléguée titulaire, en remplacement de M.
Herpe,
ARTICLE UNIQUE :Dit que M. Herpe Patrice est désigné, par 45 voix POUR, membre titulaire, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein
du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination Des Déchets Ouest Yvelines (SIEED)
Ainsi les délégués titulaires et suppléants, de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets
Ouest Yvelines(SIEED) sont :
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COMMUNE

TITULAIRES
Titre

Nom

Titre

Nom

Prénom

Adainville

Monsieur

Patrice

Madame

QUINAULT

Marie-Hélène

Bazainville

Monsieur GUIGNARD

Damien

Madame

BLANCHE

Francine

Boinvilliers

Madame

AUBEL

Giselle

Monsieur NEDELLEC

Jacques

Boissets

Madame

MECHALY

Audrey

Monsieur TRUQUET

Francis

Bourdonné

Monsieur

PORCHEZ

Patrick

Monsieur TROCHET

Patrick

Boutigny Prouais

Madame

HEULIN

Evelyne

Madame

Josette

Civry la Forêt

Monsieur RIVALS

Jean-Luc

Monsieur SETIAUX

Elie

Condé sur Vesgre

Monsieur

BARBIER

Michel

Monsieur BELLANGER

Charles

Courgent

Madame

HELOIN

Sylvie

Monsieur BARON

Jean Paul

Dammartin en Serve

Monsieur

ANDRIN

Philippe

Monsieur YVART

Guy

Dannemarie

Madame

FROMENTIN

Jocelyne

Madame

LEBRUN

Stéphanette

Flins-Neuve-Eglise

Monsieur FERRACHAT

Claude

Madame

VERNEY

Elsa

Goussainville

Monsieur

GRAFFIN

Guillaume

Monsieur MOULIN

Mickaël

Grandchamp

Monsieur

BAUDOT

Jean-Paul

Monsieur DURO

Pascal

Gressey

Monsieur

FAUTRAT

Guillaume

Madame

BLIVET

Anne

Havelu

Monsieur

NEGARVILLE

Michel

Madame

BACQUET

Stéphanie

Houdan

Monsieur

RICHARD

Claude

Madame

LEBRUN

Isabelle

La Hauteville

Monsieur

LELAIDIER

Philippe

Monsieur GLUCKMAN

Christian

La Tarte Gaudran

Monsieur

BESANCON

Frédéric

Monsieur DE LA RUE

Frédéric

Longnes

Monsieur

BEAUMER

Lionel

Monsieur GAUTIER

Hervé

Maulette

Monsieur

TONDU

Eric

Madame

Marie-France

Mondreville

Monsieur

BAZIRE

Jacques

Monsieur ROBERT

Grégory

Montchauvet

Monsieur

LECOY

Yves

Monsieur BOURRELLIER

Michel

Mulcent

Monsieur

KEMMERLING

William

Monsieur MARTIN

Patrick

Orgerus

Monsieur

ARTEL

Dominique

Monsieur AUBRETON

Michel

Orvilliers

Monsieur

COURTELLE

Gérard

Madame

MENAGER

Gisèle

Osmoy

Monsieur

LECLERC

Michel

Madame

OUDOT DE DAINVILLE Anne

Prunay le Temple

Madame

HAMEL

Dominique

Monsieur BONNIN

Jean-François

Richebourg

Madame

SPILLEMAECKER Dominique

Madame

SCELLES

Monique

Rosay

Monsieur MARMIN

Bruno

Madame

DENIS

Nordlinde

Saint Lubin de la Haye

Monsieur

GERBER

Alexis

Madame

RAOUX

Julia

Saint-Martin-des-Champs Monsieur

LAUVRAY

Jean-Claude

Madame

GOY

Jacqueline

Septeuil

Monsieur

TENESI

Yannick

Madame

GUILBAULT

Pascale

Tacoignières

Monsieur

MANSAT

Jean-Jacques Monsieur PIERRE

Alain

Tilly

Monsieur

SAYAH

Claude

Monsieur GLANARD

Michel

Villette

Monsieur

TROUSSEAU

Roland

Madame

Chrystel

1.2.

HERPE

SUPPLEANTS
Prénom

JOYEUX

ROBERT

GASPARD

S.I.T.E.R.R. : DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE

Suite à la démission de M. Lecardonnel de son mandat de conseiller municipal de la commune de Bazainville, qui était
délégué titulaire de la CCPH au sein du S.I.T.E.R.R, le conseil doit procéder à la désignation de son remplaçant.
M. YVERNAT François a fait acte de candidature
Le conseil communautaire, après avoir décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée, adopte la délibération
suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouilletaux termes desquels la CC Pays Houdanais est
représentée au sein de ce dernier, en substitution de ses communes membres, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par commune
VU ses délibérations n° 39.3/2014 du 29 avril 2014, n° 56/2015 du 14 septembre 2015, n°27/2016 du 6 avril 2016, n°8/2017 du 1 er mars 2017,
n°53/2017 du 25 septembre 2017 et n°6/2018 du 1 er mars 2018 désignant les délégués titulaires et suppléants de la CCPH au sein du Syndicat
Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet,
CONSIDERANT la démission de M. LECARBONNEL, délégué titulaire, représentant la CCPH au sein du SITERR,
CONSIDERANT la candidature de M. YVERNAT, conseiller municipal de la commune de Bazainville, pour être déléguée titulaire, en
remplacement de M. LECARBONNEL,
ARTICLE UNIQUE :Dit que M. YVERNAT François est désigné, par 45 voix POUR, membre titulaire, pour représenter la CC Pays Houdanais au
sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la Région de Rambouillet
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2.

BATIMENTS
2.1.

AVENANTS N° 1

ET 2 AU MARCHE DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUTAIRES

M. Astier rappelle que par délibération n°79/2018 du 13 décembre 2018, la CCPH a attribué à la société INTRA NET,
l’accord cadre pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais (CCPH),alloti de la manière suivante :
Lot 1 : Bâtiments administratifs
- Les bâtiments du siège de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) - 78550 MAULETTE
- Les parties communes de l’Espace PREVOTE, 6 rue de la Prévôté - 78550 HOUDAN
- La maison des services publics LA PASSERELLE, 20 rue d’Epernon - 78550 HOUDAN
- La médiathèque JEAN FERRAT, 20 rue d’Epernon – 78550 HOUDAN
Lot 2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- ALSH « RIGOLOISIRS », Rue de la Souris Verte - 78550 HOUDAN
- ALSH à Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
- ALSH à Longnes, 4 Rue des Tourelles - 78980 LONGNES
- ALSH à Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH à Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH "Le Tourniquet " à Maulette, 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
- ASLH Orgerus 3 route de Flexanville 78910 ORGERUS
Lot 3 : Bâtiments sportifs et associatifs
- Les vestiaires des stades à BOUTIGNY PROUAIS (28410), HOUDAN (78550), LONGNES (78980), RICHEBOURG
(78550), ORGERUS (78910)
- L’Espace Saint Matthieu, 20 Rue Saint Matthieu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Houdan, rue des Clos de l’Ecu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Orgerus, route de Flexanville - ORGERUS
Cet accord cadre a été conclu pour une durée d’un an à compter du 01/01/19, et pourra être prolongé par reconduction
expresse 3 fois sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder quatre ans.
Des ajustements, à formaliser par voie d’venants se révèlent nécessaires, à savoir :
AVENANT N°1
Le CCTP du lot n°2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) prévoyait une intervention quotidienne dans tous les
ALSH.
Il s’avère que cette fréquence n’est pas nécessaire, compte tenu des horaires d’occupation des locaux.
Cette modification doit être portée au marché par un avenant en moins-value.
Pour s’adapter à ces nouvelles fréquences, la société INTRA NET a présenté un DPGF en moins-value de 12 590,00 €HT
– 15 108,00 €TTC.
AVENANT N°1
Le CCTP du lot n°3 : Bâtiments sportifs et associatifs, ne mentionnant pas le nettoyage des gradins du gymnase à
Houdan, la société INTRA NET a présenté une proposition d’avenant en plus-value pour effectuer cette prestation pour
un montant mensuel de 208,16 €HT – 249,79€TTC soit un montant annuel de 2 497,92 €HT – 2 997,50 €TTC.
Cette modification doit être portée au marché par un avenant en plus-value.
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU la délibération n°79/2018 du 13 décembre 2018, attribuant, pour un montant annuel de : 30 392,00 € HT – 36 470,40 € TTC pour le lot 1,
44 945,00 € HT – 53 934,00 € TTC pour le lot 2 et 41 286,00 € HT – 49 543,20 € TTC pour le lot 3, à la société INTRA NET l’accord cadre
pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
(CCPH),alloti de la manière suivante :
Lot 1 :
- Les bâtiments du siège de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) - 78550 MAULETTE
- Les parties communes de l’Espace PREVOTE, 6 rue de la Prévôté - 78550 HOUDAN
- La maison des services publics LA PASSERELLE, 20 rue d’Epernon - 78550 HOUDAN
- La médiathèque JEAN FERRAT, 20 rue d’Epernon – 78550 HOUDAN
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Lot 2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- ALSH « RIGOLOISIRS », Rue de la Souris Verte - 78550 HOUDAN
- ALSH à Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
- ALSH à Longnes, 4 Rue des Tourelles - 78980 LONGNES
- ALSH à Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH à Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH "Le Tourniquet " à Maulette, 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
- ASLH Orgerus 3 route de Flexanville 78910 ORGERUS
Lot 3 :
- Les vestiaires des stades à BOUTIGNY PROUAIS (28410), HOUDAN (78550), LONGNES (78980), RICHEBOURG (78550), ORGERUS (78910)
- L’Espace Saint Matthieu, 20 Rue Saint Matthieu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Houdan, rue des Clos de l’Ecu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Orgerus, route de Flexanville – ORGERUS
Ces marchés ont été conclus pour une durée d’un an à compter du 01/01/19, et pourront être prolongés par reconduction expresse 3 fois sans que
leur durée totale ne puisse excéder quatre ans.
Considérant que le CCTP du lot n°2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) prévoyait une intervention quotidienne dans tous les ALSH et
qu’il s’avère que cette fréquence n’est pas nécessaire, compte tenu des horaires d’occupation des locaux,
Considérant que, pour s’adapter à ces nouvelles fréquences, la société INTRA NET a présenté un DPGF en moins-value de 12 590,00 €HT –
15 108,00 €TTC,
Considérant que cette modification doit être portée au marché lot n°2 par un avenant en moins-value,
Considérant que le montant du marché lot n°2 est ainsi porté à 32 355,00 €HT – 38 826,00 €TTC
Considérant que le CCTP du lot n°3: Bâtiments sportifs et associatifs, ne mentionnait pas le nettoyage des gradins du gymnase à Houdan,
Considérant que la société INTRA NET a présenté une proposition d’avenant en plus-value pour effectuer cette prestation pour un montant mensuel
de 208,16 €HT – 249,79€TTC, soit un montant annuel de 2 497,92 €HT – 2 997,50 €TTC.
Considérant que cette modification doit être portée au marché lot n°3 par un avenant en plus-value.
Considérant que le montant du marché lot n°3 est ainsi porté à 43 783,92 €HT – 52 540,70 €TTC
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 à intervenir au marché LOT 2 de nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, attribué à la société INTRA NET et portant une moins-value de 12 590,00 €HT – 15 108,00 €TTC.
Le montant du marché lot n°2 est ainsi porté à 32 355,00 €HT – 38 826,00 €TTC
ARTICLE 2 : Approuve l’avenant n°1 à intervenir au marché LOT 3 de nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, attribué à la société INTRA NET et portant une plus-value de 2 497,92 €HT – 2 997,50 €TTC,
Le montant du marché lot n°3 est ainsi porté à 43 783,92 €HT – 52 540,70 €TTC
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ces avenants aux lots 2 et 3 et toutes les pièces y afférent.

2.2.

TRAVAUX ESPACE SAINT MATTHIEU – MARCHE SOTRAFAN

M. Astier poursuit en évoquant les travaux de réhabilitation et réaménagement partiel de l’Espace Saint Matthieu à
Houdan, réalisés en 2016.
Le lot 1 (gros-œuvre) du marché a été attribué à l’entreprise SOTRAFRAN par décision n°22 du 15/03/2016pour un
montant de
39 927,00 € HT – 47 912,40 € TTC.
La durée globale d’exécution des travaux était de 4 mois dont 1 mois de préparation à compter de l’ordre de service de
démarrage de chantier établi le 08/04/2016.
Les travaux ont été réceptionnés en date du 11/10/2016.
Un avenant de prolongation de délai n’ayant pas été rédigé en temps et en heure, Mme le percepteur sollicite une
délibération du conseil communautaire par laquelle il renonce à l’application des pénalités de retard qui aurait pu être
imputées à l’entreprise SOTRAFRAN aux termes du marché, celle-ci n’étant pas responsable de cette omission.
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le marché de travaux deréhabilitation et réaménagement partiel de l’Espace Saint Matthieu à Houdan, attribué par décision n°22 du
15/03/2016, à l’entreprise SOTRAFRAN, pour le lot 1 (gros-œuvre) pour un montant de 39 927,00 € HT – 47 912,40 € TTC.
CONSIDERANT que la durée globale d’exécution des travaux était de 4 mois dont 1 mois de préparation à compter de l’ordre de service de
démarrage de chantier, établi le 08/04/2016,
CONSIDERANT que les travaux ont été réceptionnés en date du 11/10/2016,
CONSIDERANT qu’un avenant de prolongation de délai aurait dû être rédigé en temps et en heure,
CONSIDERANT que l’entreprise SOTRAFAN n’est pas responsable de cette omission et qu’il convient par conséquent de ne pas la soumettre à
l’application des pénalités de retard, prévues au marché,
ARTICLE 1 : Renonce aux pénalités de retard qui aurait pu être appliquées à l’entreprise SOTRAFRAN, dans le cadre du marché de travaux de
réhabilitation de l’Espace a Saint Matthieu à Houdan, pour le lot 1 (gros-œuvre) pour un montant de 39 927,00 € HT – 47 912,40 € TTC.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférent à cette délibération
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3.

FINANCES
3.1. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

Avant d’aborder le débat sur les orientations budgétaires 2018, M. le Président présente les éléments du compte
administratif 2018 du budget de la CCPH et des budgets annexes de l’hôtel-pépinières d’entreprises et du SPANC, en
précisant qu’ils ne sont pas encore validés par la trésorière.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET CCPH
Section de fonctionnement :
La section de fonctionnement 2018 présente un excédent d’un montant 1 551 077,73 €
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 14 309 025,67 €, soit 94.34 % des dépenses prévues (hors prélèvement et
mouvements d’ordre).
Le montant des recettes réalisées est de 15 860 103.40 € (taux de réalisation : 102.71 %)
Cet excédent s’explique :
 un encaissement de recettes supérieur aux prévisions :
Chapitre 73 : fiscalité : + 37 073 € (Foncier bâti, non bâti, CFE, IFER, TASCOM et produit additionnel sur
foncier non bâti)
+ 15 000 de T.E.O.M.
+ 2 384 € de taxe de séjour
Chapitre 74 : subventions CAFY + 17 000 € pour le contrat Enfance /Jeunesse
F.C.T.V.A. : 59 652 €
Subventions STIF : + 34 730 €
Chapitre 77 : produits exceptionnels : + 33 500 €
 d’une part par la non réalisation des dépenses prévues sur 2018 ou par une réalisation inférieure aux prévisions,
les principaux postes de dépenses concernées sont les suivants :
Chapitre 002 : Prélèvement pour la section d'investissement : 568 833 €
Chapitre 011 : Charges générales : 677 425 € non dépensés (soit 14,56 %), sur les prestations
suivantes :
- le portage de repas, les prestations IFAC pour la gestion des ALSH,
- la subvention versée à la croix rouge pour la gestion du multi accueil
- les provisions pour entretien de bâtiments (non utilisées),
- l’entretien des fossés, l’élagage, l’entretien des voies vertes, travaux urgents, les
diagnostics des ponts (non fait),
- l’entretien des espaces verts dans les ZI et stades (dépenses inférieures aux prévisions),
- l’entretien des rivières (absence du technicien),
- la provision pour contentieux Riboulet (pas entièrement utilisée),
- le remboursement aux communes pour les ALSH (dépense inférieure à la prévision)
- les frais de transports, es prestations en développement économique
- dégrèvement obtenu sur la taxe foncière du 17 rue st Matthieu à Houdan
Chapitre 012 : Personnel : 138 094 € non réalisés, soit 11,13 %
Ceci s’explique par des vacances de poste suite à des mutations.
Les postes concernés sont : technicien rivières et secrétariat Président & DGS.
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Chapitre 65 : Participations et subventions 56 149 € non réalisés, soit 1,2 %, qui concernent
essentiellement les dépenses suivantes :
 subvention d’équilibre du budget de l’Espace Prévôté : 29 200 €
 coopération décentralisée : 14 590 €
 le versement au S.I.E.E.D. : 7 000 €
 la subvention à radio LFM : 4 000 €
Chapitre 66 : Dette : 8 224 € dont frais ligne trésorerie (3 368 €), intérêts (4 856 €)
Section d’investissement :
Le résultat brut de cette section est de – 941 932,01 € et le résultat net est déficitaire à hauteur de 261 647,05 €.
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 6 107 839,98 € pour :















L’acquisition véhicule électrique
L’achat de matériel pour prêts aux associations et services techniques de la CC
L’acquisition de matériel informatique et mobilier pour le siège
L’acquisition logiciel et matériel informatique pour 3 écoles
L’acquisition de matériel pour le multi accueil à Houdan
Les travaux de viabilisation de la ZI à Longnes
L’acquisition de pare ballons
Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg
Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Boutigny
Les travaux de réhabilitation des vestiaires et douches au gymnase à Houdan
Les travaux à la piscine
L’achat de cages pour lutter contre les ragondins
Les travaux de démolition du 17 rue st Matthieu à Houdan
Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + FDI 28 (St
Lubin) + 1 route à Condé financée par le programme exceptionnel du CD78)
 Le remboursement anticipé d’un emprunt à hauteur de 380 000 €

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








Les travaux de viabilisation de la ZI à Longnes
L’acquisition de 2 terrains dans la ZI à Longnes
Les travaux de réhabilitation des vestiaires au gymnase à Houdan, des stades à Richebourg, à Boutigny
La pose de pare soleil à l’Espace st Matthieu
Les travaux aux gymnases à Houdan et Orgerus
Les travaux à la piscine
Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + FDI 28 (St
Lubin) + 1 route à Condé financée par le programme exceptionnel du CD78)

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









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

 Les reports de recettes : 3 033 114,37 € comprennent le Triennal 2016/2019, les subventions DETR pour la ZA à
Longnes, et la subvention DSIL pour la démolition du 17 rue st Matthieu, la cession d’une propriété bâti dans ZI
Bazainville, les subventions CD 78 pour travaux sur gymnase à Houdan et stade à Boutigny , le solde du
programme exceptionnel du CD78, ainsi que le FCTVA à hauteur de 534 000 €.
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BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 125 083,17 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 90 % (hors
prélèvement).
Elles recouvrent la maintenance et entretien du bâtiment, fluides, les frais de personnel, les amortissements et les intérêts
de la dette.
Les recettes réalisées s’élèvent à 194 901,95 € (taux de réalisation 95,37 %)
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 30 000 € (prévue à hauteur de 59 200 €) car des travaux et achat de matériel
prévus n’ont pas été effectués et les recettes de loyers et charges ont été supérieures aux prévisions (+ 18 836 €)
La section de fonctionnement présente un excédent à 69 818,78 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 153 190,50 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le
résultat antérieur (74 797,22€), 6 673,94 € de remboursement de cautions et 18 198,74 € de changement de radiateurs
Les recettes réalisées pour un montant de 90 722,51 € sont constituées des amortissements (2 927,32 €), des réserves
(78 508,75 €) et de l’encaissement de cautions (9 286,44 €)
La section d’investissement présente un déficit brut de 62 467,99 € et un déficit net de 68 521,29 € (6 053,30 € ayant été
portés en reports pour le remboursement de cautions à hauteur de 90 € et pour la maîtrise d’œuvre pour la pose des paresoleil
L’excédent de la section de fonctionnement, soit : 69 818,78 €, pourrait être affecté de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 68 521,29 €.
- en réserves en section d’investissement : 1 297,49 €

BUDGET SPANC
Le CA 2018 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic, de vidange et les frais de
personnel de 2 agents et les amortissements. Le montant total des dépenses réalisées s’élève à 147 196,64 €.
Le montant des recettes réalisées est de 249 342,18 € et correspond au résultat reporté (140 108,01 €), aux recettes des
usagers pour les divers contrôles, vidanges et la participation aux frais généraux pour les travaux de réhabilitation ainsi
que les subventions de l’Agence de l’Eau pour les postes de personnel.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 102 145,24 €.
Ce résultat pourrait être porté en résultat reporté sur la section de fonctionnement du BP 2019
La section d’investissement comprend en dépenses la reprise du résultat brut 2017 (956 337,57 €) et 639 704,35 € de
travaux de réhabilitation.
Les recettes, réalisées à hauteur de 1 267 226,74 €, recouvrent les subventions de l’Agence de l’Eau, du CG 78 et les
participations des usagers pour les travaux de réhabilitation, l’affectation en réserve et les amortissements
La section d'investissement présente un déficit brut de 330 086,16 € en raison du décalage d'encaissement des
subventions et des participations des usagers.
Après intégration des reports (643 914,49 € en dépenses et 1 241 443,05 € en recettes), la section d’investissement
présente un excédent net de 267 442,40 €.
 LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Sur la base d’un document qui a été remis aux conseillers et qui est joint en annexe, M. le Président présente et
commente l’évolution, depuis 2013, des dépenses, des recettes, de la fiscalité, de la dette, des frais de personnel ainsi que
les orientations générales pour le projet de budget primitif 2019 de la CC Pays Houdanais.
Pour 2019, en ce qui concerne les recettes prévisionnelles de fonctionnement, M. le Président indique que l’hypothèse
retenue pourrait être :
 une évolution des bases fiscales de 2%, ce qui induirait un produit complémentaire d’un montant de 147 600 €
 une stabilité des taux de fiscalité : identiques à ceux votés pour l’année 2018, malgré la méconnaissance de
l’incidence de l’application de la réforme de la taxe d’habitation, sur l’évolution des bases
Il précise que l’évolution des taux de fiscalité a donné lieu à débat lors du dernier bureau du 5 mars 2019, qui
s’est majoritairement prononcé pour le maintien des taux.
 Une augmentation de la CVAE (+13 000€) : montant prévisionnel notifié en décembre 2018.
 Une augmentation de l’IFER et la TASCOM (+ 9 800 €) correspondant aux montants encaissés sur 2018
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l’affectation de l’excédent prévisionnel 2018 de la section de fonctionnement, soit 1 566 756,43 €, en réserves sur
la section d’investissement 2018 à hauteur de 1 529 077 € et 22 000 € en résultat reporté sur la section de
fonctionnement (ces 22 000€ étant issus d’un trop perçu de T.E.OM. de 15 000 € et de 7 000 € non versés au
S.I.E.E.D.)
Ce report participera au financement de la participation 2019 due au S.I.E.E.D. dont le montant devrait être
identique à 2018
 Une stabilité des recettes liées aux services rendus par la CCPH (portage de repas, activités Jeunesse, transports)
 Une stabilité des dotations de l’Etat (DGF et attribution de compensation)




Les subventions seront très certainement en baisse car la CAFY ne subventionne plus les extensions de servies et l’Agence de l’Eau ne
subventionne plus les postes de personnel

En dépenses prévisionnelles 2019 de fonctionnement :







une augmentation sera à prévoir notamment pour les dépenses des ALSH en raison de l’augmentation des
capacités d’accueil depuis septembre 2018 + l’augmentation des prix du marché IFAC
les dépenses de personnel (à effectif constant) devraient rester stables.
Le FNGIR devrait être identique à 2018 : 2 389 983 €
Les demandes de subventions des associations gestionnaires d’ALSH augmentent (+ 32 200 €)
La charge des intérêts de la dette diminue de 29 500 € en raison du remboursement anticipé de capital, fait en
2018 à hauteur de 380 000 €
Toujours une incertitude sur l’évolution du montant du FPIC, qui a été multiplié par 2,3 en 3 ans et qui ne sera
notifié qu’en mai-juin 2018, l’hypothèse retenue serait un montant de 380 000 €, soit + 19 897 € par rapport à
2018

En investissement :
 Le remboursement du capital diminue de 38 500 € en raison du remboursement anticipé de capital, fait en 2018 à
hauteur de 380 000 €
 Les investissements pressentis concernent :
des acquisitions de logiciels (fiscal, réseau des médiathèques, fichier des entreprises, inscription des
activités « jeunes » sur internet),
des frais d’études (prévention des inondations), des travaux sur les équipements sportifs, en voirie, sur les
ZI à Lognes et Bazainville et pour l’aménagement d’une antenne « maison services publics » à Septeuil
 L’acquisition de véhicules, de matériel et mobilier pour le siège, les ALSH, le réseau des médiathèques
 Un diagnostic énergétique bâtiments communautaires
 Les frais de maîtrise d’œuvre pour ALSH Septeuil + extension Multi-accueil
L’objectif est, si possible de ne pas recourir et de financer les investissements à réaliser par :
- l’affectation en réserves de l’excédent de fonctionnement 2018
- les recettes rattachées aux investissements envisagés (subventions, FCTVA et produits des cessions dans les zones
d’activités)
- le prélèvement sr la section de fonctionnement
M.Ozilou fait part de son interrogation sur l’opportunité de réaliser une antenne de maison des services publics, compte
tenu de la mise en place de « véhicules services publics itinérants » évoquée dans les réunions du « débat national ».
M. le Président indique qu’il faudra y réfléchir lorsque les investissements 2019 seront arrêtés.
En réponse à M. Marmin qui évoquait son incertitude sur le fait que le bureau communautaire, ait conclu à la non
augmentation des taux de fiscalité sur 2019, M. le Président précise qu’un débat a eu lieu au bureau sur la base d’une
simulation faite par un des membres, sur le foncier non bâti, à savoir : sur une imposition globale de 1 500 €, la part
revenant à la CCPH représente 50 €, une augmentation de 50% du taux représenterait une imposition supplémentaire de
25 € pour le contribuable.(soit moins de 2%).
Les conseillers ne souhaitant aborder d’autres questions ou formuler d’autres observations, le débat sur les orientations
budgétaires est clos.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1,
Vu la loi de programmation des finances publiques et notamment son article 13,
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 2019 de la CC Pays
Houdanais, sont précisément définies dans la note annexée à la présente, laquelle constitue le support du débat d’orientations budgétaires 2019,
ainsi que la présentation détaillée du compte administratif 2018 dans la note de synthèse de la séance,
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 2019 faite par M. le Président et après débats,
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2019 de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, basé sur la note annexée à la présente délibération et sur les éléments présentés du compte administratif 2018.

3.2.OUVERTURE DE CREDITS 2019
Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2019, il s’avère nécessaire d’ouvrir par anticipation des crédits
d’investissement correspondant :
Budget CCPH :
-

Au marché complémentaire de maîtrise d’œuvre pour les travaux de la toiture du gymnase à Orgerus (intervention
sur les ouvrants de toits et parois vitrées) : 14 100 €
A la mission SPS dans le cadre des travaux de remplacement de la toiture du gymnase à Orgerus : 2 020 €
Aux missions de contrôle technique et SPS pour les travaux de séparation en 2 ERP du bâtiment Piscine /ex bowling
: 5 000 €
Aux travaux d’aménagement de la ZI à Bazainville: 347 200 €

Budget SPANC :
-

Aux travaux de réhabilitation des ANC : 12 piquetages, maîtrise d’œuvre et travaux pour 5 installations ANC

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2018 de la CCPH et de l’hôtel-pépinières d’entreprises, adoptés le 11 avril 2018,
VU sa délibération n°39/2018 du 28 juin 2018 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2018 de la CCPH,
VU sa délibération n°51/2018 du 20 septembre 2018 adoptant une décision modificative n°2 au BP 2018 de la CCPH,
VU sa délibération n°63/2018 du 18 octobre 2018 adoptant une décision modificative n°3 au BP 2018 de la CCPH,
VU sa délibération n°71/2018 du 13 décembre 2018 adoptant une décision modificative n°4 au BP 2018 de la CCPH,
VU sa délibération 01/2019 du 7 février 2019 portant ouverture de crédits sur la section investissement des budgets CCPH et hôtel-pépinières
d’entreprises de l’exercice 2019
CONSIDERANT la nécessité de contracter un marché complémentaire de maîtrise d’œuvre pour les travaux de la toiture du gymnase à Orgerus,
pour l’intervention sur les ouvrants de toits et parois vitrées,
CONSIDERANT la nécessité de confier une mission SPS dans le cadre des travaux de remplacement de la toiture du gymnase à Orgerus
CONSIDERANT la nécessité de confier des missions de contrôle technique et SPS pour les travaux de séparation en 2 ERP du bâtiment Piscine /ex
bowling à Houdan,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser les travaux d’aménagement de la ZI à Bazainville qui seront réalisés pour partie sous convention de
mandat confié à la commune de Bazainville et pour partie par la CC Pays Houdanais, en vue de l’installation de nouvelles entreprises,
CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l’opération de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,
CONSIDERANT que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2019, 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 2019 n’a pas été adopté,
ARTICLE 1 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget CCPH de l’exercice 2019 :
BUDGET

BUDGET
CCPH

LIBELLE

IMPUTATION

MONTANT €
TTC

- Travaux Toiture gymnase à Orgerus : maîtrise
d’œuvre

06002 2313 411

14 100

- Mission SPS travaux de remplacement de la toiture du
gymnase à Orgerus

06002 2313 411

2 020

06002 2313 413

5 000

06001 238 90
06001 2151 90

183 600
163 600

- Mission SPS et contrôle technique séparation
piscine/ex bowling
- Travaux ZI Bazainville convention de mandat
Total
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ARTICLE 2 : Décide l’ouverture de crédits suivante sur la section d’investissement du budget SPANC de l’exercice 2019 :
BUDGET SPANC

LIBELLE
Réhabilitation installations ANC

IMPUTATION
4581

MONTANT €HT
86 500

ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits aux Budgets Primitifs 2019 de la CC Pays Houdanais et du budget
SPANC, lors de leur adoption.
ARTICLE4 : Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.

4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ZI A BAZAINVILLE
Courant 2018, le Conseil départemental des Yvelines a défini en partenariat avec la commune de Bazainville, un
programme de travaux de voirie pour la rénovation et l’aménagement sécuritaire de la Route Départementale RD 112,
Route de Gambais et Grand’Rue.
La RD 112 relevant de la compétence du Département, celui-ci a proposé d’établir une convention avec la commune de
Bazainville, définissant les modalités de réalisation et de financement des travaux de réfection de la chaussée par la
commune, pour le compte du Département.
Une partie de l’emprise de ces travaux se situant dans la zone d’activité Ue, la CC doit donc prendre en charge la part de
travaux à réaliser relevant de sa compétence.
Sur cette zone d’activité, la CCPH est propriétaire d’un terrain de 12 042 m² que le conseil communautaire du 7 février
dernier a décidé de céder en 4 lots et l’aménagement, les accès et la viabilisation de ces 4 parcelles doivent donc être
réalisés.
A l’instar du CD78, il paraît opportun que la CCPH confie la maîtrise d’ouvrage des travaux relevant de sa compétence, à
la commune de Bazainville dans le cadre d’une convention de mandat, ce qui permettra une réalisation simultanée de
l’ensemble des travaux de la zone et de la voirie et sous un unique maîtrise d’œuvre.
Le cabinet JSI Soler, maître d’œuvre retenu par la commune de Bazainville, a présenté un projet global et un chiffrage
pour chacune des opérations, pour un montant estimatif total de 1.681.672,00 € HT, qui se répartit comme suit :
- Département des Yvelines :
699.189,50 € HT
- Communauté de Communes du Pays Houdanais :
152 737,89 € HT
- Commune de Bazainville :
839.744,61 € HT
Ces montants étaient prévisionnels, un appel d’offres a été lancé par la commune de Bazainville pour l’attribution des
marchés de travaux, les offres ont été transmises le 28/02/2019.
Les montants définitifs sont presque connus, des négociations sont en cours.
Le montant des travaux à charge de la CCPH serait de 144 066,42 € HT (139775,32 travaux + 4 291,10 maîtrise d’œuvre)
A ce montant de travaux d’aménagement de trottoirs et d’accès, la CC doit également réaliser l’amenée des réseaux
(assainissement, électricité, eau potable, gaz, télécom …) aux 4 parcelles cédées, le montant de ces travaux est estimé à
110 700 € HT.
Le montant prévisionnel total des travaux d’aménagement de la ZI à la charge de la CCPH est estimé à 254 800 € HT,
pour lesquels une subvention DETR 2019 peut être sollicitée à hauteur de 76 400 €, soit 30% du montant HT des travaux.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence d’aménagement des zones d’activité économique sur l’ensemble de son
territoire,
Vu l’acte d’acquisition, en date du 22 décembre 2004, des parcelles G 62 et G321 sises route de Gambais et impasse du bœuf couronné à
Bazainville, sur le périmètre de la zone d’activités du Bœuf couronné à Bazainville,
Vu sa délibération n°3/2019 du 7 février 2019 décidant la cession de ces parcelles G 62 et G321, d’une surface d’environ 1,2 ha divisées en 4 lots,
aux sociétés : Ascott Collection, O One, My mini Révolution et à la SCI Cabinet dentaire,
Vu la délibération n°10/2019 du Conseil communautaire du 12 mars 2019 décidant l’ouverture de crédits en section d’investissement 2019,
Considérant quela CCPH doit réaliser les travaux d’aménagement de la zone d’activités ainsi que les travaux d’accès et de viabilisation des
parcelles G 62 et G321, que le conseil communautaire a accepté de céder, conformément à la délibération n°3/2019 du 7 février 2019 susvisée,
Considérant le projet de renforcement et d’aménagement sécuritaire de la Route Départementale 112, route de Gambais, Grand’rue et route de
Richebourg, conduit par la commune de Bazainville et le Conseil Départemental des Yvelines dont la réalisation doit intervenir en 2019,
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Considérant qu’une partie de l’emprise des travaux se situe dans la zone d’activités Bœuf couronné et relève de la compétence de la CC Pays
Houdanais,
Considérant que pour une meilleure coordination des travaux, la CC Pays Houdanais, peut déléguer à la commune de Bazainville la maîtrise
d’ouvrage des travaux de voirie et d’aménagement de trottoirs, qu’elle aurait dû faire directement,
Considérant le projet de convention de mandat établi avec la commune de Bazainville pour les travaux de voirie et d’aménagement de trottoirs de la
route de Gambais (RD 112)et de création d’accès aux 4 parcelles, route de Gambais et impasse du bœuf couronné,
Considérant que le montant prévisionnel des travaux dont la maîtrise d’ouvrage serait déléguée à la commune de Bazainville est estimé à 144
066,42 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
Considérant que le montant prévisionnel des travaux d’aménagement de la zone et de viabilisation des parcelles G 62 et G321 dont la CC Pays
Houdanais assurera la maîtrise d’ouvrage, est estimé à
110 700 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
Considérant que le montant prévisionnel global des travaux d’aménagement de la zone d’activités Bœuf couronné à Bazainville est estimé à 254 800
€ HT,
Considérant les conditions d’obtention de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux,
Considérant que l’ensemble de ces travaux d’aménagement de la zone d’activités peut être proposé au subventionnement de l’Etat, dans le cadre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de l’exercice 2019,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux d’aménagement de la zone d’activités du Bœuf Couronné à Bazainville et de viabilisation de 4
parcelles sises dans cette ZA, dont le montant prévisionnel global est estimé à 254 800 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 2 : Approuve la convention de mandat à intervenir avec la commune de Bazainville pour la réalisation de travaux d’aménagement de
voirie et de trottoirs, pour un montant prévisionnel à la charge de la CC Pays Houdanais de 144 066,42 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention de mandat
ARTICLE 4 : Sollicite de la Préfecture des Yvelines l’obtention d’une subvention pour ces travaux dans le cadre de la D.E.T.R. 2019, dont le
montant s’élèverait à 76 400 €, soit 30 % du montant des travaux subventionnables estimés à 254 800 € HT,
ARTICLE 5 : S’engage à financer l’opération par le produit des cessions des terrains viabilisés et par la subvention D.E.T.R. 2019 sollicitée à
hauteur de 76 400 €
ARTICLE 6 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention
ARTICLE 6 :Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette convention ont été ouverts en section d’investissement 2019 et seront inscrits au
budget primitif 2019, à l’imputation 06001/2313/90.

5.

PERSONNEL

TRANSFORMATION DE POSTE

Pour faire suite au recrutement de l’assistante administrative du Président et de la DGS, il est proposé au conseil
communautaire la transformation d’un poste d’adjoint administratif, inscrit au tableau des effectifs, en adjoint
administratif 2ème classe.
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 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Territoriale,
Vu le Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Vu le Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux
fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B
Vu ses délibérations n°46/2006 du 10 mai 2006 relative à la création de postes d’attaché territorial, d’adjoint administratif et d’agent administratif,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant la nécessité de transformer un poste d’adjoint administratif en adjoint administratif principal de 2 ème classe pour le bon fonctionnement
du service de la Direction générale et de la Présidence,
Considérant la candidature d’un agent titulaire au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2 ème classe, qui a satisfait aux exigences du
jury de recrutement pour le service de la Direction générale et de la Présidence,
Considérant que ce recrutement nécessite la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe au tableau des effectifs,
Considérant qu’un poste d’adjoint administratif inscrit au tableau des effectifs n’a plus lieu d’être maintenu,
ARTICLE 1 : Décide de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe et de supprimer un poste d’adjoint administratif,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié
- 5postes d’adjoint administratif- 1 = 4
- 4 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe +1 = 5

6.

ENFANCE-JEUNESSE

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT : RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
Mme Jean explique que la CCPH a signé avec la CAFY en avril 2017 une convention d’objectifs et de financement
relative au versement de la prestation de service pour le relais communautaire d’assistants maternels pour la période allant
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
La CCPH doit signer une nouvelle convention pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
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Cette convention d’objectifs et de financement a pour objet de formaliser les modalités de partenariat et de financement
du RCAM entre la CAFY et la CCPH.
Elle définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention de prestation de service « Relais
assistants maternels », subordonnées aux différentes missions, actions, échanges auprès des parents, assistants maternels,
professionnels de la garde d’enfants à domicile
La prestation de service encaissée sur la durée de la convention a été la suivante :
2016

2017

Avance 2018

19 465,14 €

18 882,6 €

13 976,34 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu les statuts de la CCPH,
Vu la convention d’objectifs et de financement – Prestation de service « Relais assistants maternels » signée le 20 avril 2017 pour la période allant
du 01/01/2017 au 31/12/2018,
Considérant la nécessité de signer une nouvelle convention d’objectifs et de financement – Prestation de service « Relais assistants maternels » pour
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’objectifs et de financement – Prestation de servie « Relais assistants maternels » proposée par la CAFY
pour la période 2019-2020.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à la signer.

7.

QUESTIONS DIVERSES

- Triennal 2016/2019 : M. le Président invite les communes qui souhaitent transférer à la CCPH, le triennal qu’elles
n’auraient pas utilisé, à délibérer rapidement et si possible avant le 11 avril, pour que ces montants puissent être
intégrés dans le BP 2019
- Transfert des compétences « Eau » et « Assainissement collectif » : M. le Président rappelle que les communes
doivent se prononcer, avant le 30 juin 2019, sur le report au 1er janvier 2016, du transfert de ces compétences
M. Marmin sollicite la transmission d’un modèle de délibération.
M. Tétart souhaiterait une note explicative sur les conséquences de ce transfert : uniformisation des tarifs, exercice des
compétences en régie directe par la CCPH, substitution aux communes pour celles qui sont déjà adhérentes à des
syndicats etc…..
M. le Président souligne qu’il faut distinguer la compétence « Eau » qui ne devrait pas poser trop de problèmes, et la
compétence « assainissement » qui est plus complexe.

La séance est levée à 21h50
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