COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU 13 AVRIL 2021
L’an deux mille vingt-et-un, le treize avril, à dix-sept 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 : 07/04/2021
Date d’affichage : 09/04/2021
Nbre de conseillers en exercice : 56
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 42
39 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 46
A partir du point 1.1 :
Nbre de présents : 45
42 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 49

M. RAIMONDO, M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, M. MAILLIER, M. ROULAND,
M. GEFFROY, Mme HODIESNE, Mme JEAN, M. TANCREDE jusqu’au point 3.2, M. BARON,
M. ANDRIN, M. GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT,
Mme MOULIN à partir du point 3.3, M. BERTRAND, délégués titulaires,
M. NEGARVILLE, délégué suppléant, M. TETART, M. SERAY, Mme DEBLOIS CARON,
M. LEHMULLER, Mme GANGNEBIEN, M. VANHALST, M. BEAUMER, Mme DEBRAS,
M. COLLET, M. DUVAL Georges, M. PELARD Guy, à partir du point 3.2, jusqu’au point 8,
M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, à partir du point 1.1, Mme LE CADRE TOUZEAU, Mme FLIS,
M. DURAND, M. MYOTTE, à partir du point 1.1, Mme COURTY, M. LEFEBVRE, délégués titulaires,
M. PFLIEGER, délégué suppléant, Mme LE GUILLOUS, M. BAZONNET, M. RIVIERE Dominique,
M. RIVIERE Julien, Mme ROUFFIGNAC, M. LE BAIL, M. ROBIN, à partir du point 1.1,
M. PASDELOUP, délégués titulaires.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme LE ROUX, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire
Mme SIWICK, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. ANDRIN, délégué titulaire
M. TONDU, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire
M. BARROSO, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire

A partir du point 3.3 :
Nbre de présents : 46
43 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 50
A partir du point 8 :
Nbre de présents : 45
42 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 49

M. le Président ouvre la séance en expliquant au conseil que les comptes de gestion 2020 validés n’ayant pas été fournis par la
comptable, les comptes administratifs 2020 ne pourront pas être approuvés à cette séance.
Les résultats 2020 ne pourront pas non plus être affectés, par contre pour pouvoir reprendre quand même les résultats provisoires et
les reports 2020 au BP 2021, le conseil communautaire devra prendre une délibération de reprise anticipée de résultats (en lieu et
place de la délibération d’affectation)

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11 MARS 2021
M. le Président indique que le compte rendu de la séance du 11 mars 2021, qui n’a pas pu être transmis aux conseillers, sera
soumis à l’approbation du prochain conseil.

1. ADMINISTRATION GENERALE
Arrivée de Mme Chirade et de M. Robin

1.1 Pacte de gouvernance
M. le Président rappelle ensuite que la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 prévoit l’obligation pour le Conseil
communautaire de tenir un débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance, dans les 9 mois suivant son installation.
A l’issue de ce débat, le conseil peut décider ou non d’adopter un pacte de gouvernance.
Le but de ce pacte de gouvernance est, notamment d’associer les élus municipaux au fonctionnement intercommunal.
Le pacte de gouvernance peut notamment prévoir :
- Les modalités de consultation des communes et notamment lorsqu’ une délibération du conseil communautaire ne concerne
qu’une seule commune
- La création de conférences territoriales des maires
- La délégation par convention de la gestion de certains équipements communautaires par les communes membres
- La possibilité pour les élus municipaux d’assister aux commissions communautaires
- La création de commissions spécialisées associant les maires
- Les conditions dans lesquelles le Président peut donner délégation à un maire d’une commune, pour l’engagement de
certaines dépenses d’entretien courant des bâtiments communautaires ou infrastructures
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-

Les orientations en matière de mutualisation entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres, pour une
meilleure organisation des services
Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des hommes et des femmes dans les organes de gouvernance
et des commissions communautaires.

M. le Président rappelle que des dispositions ou modalités d’organisation ont déjà été mises en place au sein de la CCPH pour
associer les maires et conseillers municipaux, à son fonctionnement :
✓ Les maires sont conseillers communautaires
✓ Existence du conseil des maires (avant même que la conférence des maires soit rendue obligatoire par la loi)
✓ Les conseillers municipaux représentent la CCPH au sein des syndicats mixtes auxquels elle adhère
✓ Les conseillers municipaux peuvent et font partie d’un grand nombre de commissions et groupes de travail
✓ La réunion annuelle inscrite dans les statuts de la CCPH est organisée en direction de tous les conseillers
municipaux
✓ Les ordres du jour, notes de synthèse et compte rendu des conseils communautaires
Le bureau communautaire du 6 avril dernier a suggéré, si le conseil communautaire décide d’adopter un pacte de gouvernance, que
soient intégrées les dispositions existantes, complétées les suivantes :
-

L’engagement du Président de rencontrer les conseils municipaux, au moins une fois durant le mandat
Un point d’information soit fait dans les réunions de conseils municipaux, sur les activités de la CCPH.

M. le Président invite les conseillers communautaires à débattre sur l’adoption d’un pacte de gouvernance et à suggérer les
dispositions qu’ils souhaiteraient y voir figurer.
Arrivée de M. Myotte
M. Tancrède demande si le pacte de gouvernance pourra être modifié ultérieurement pour y intégrer de nouvelles propositions.
M. le Président indique que cela est possible et propose qu’une possibilité de modification annuelle, soit mentionnée dans le pacte de
gouvernance.

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 L5211-11-2,

VU la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
CONSIDERANT que l’article 1 de la loi « engagement et proximité » prévoit l’obligation pour les EPCI, de la tenue d’un débat en conseil communautaire, sur
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI et ce dans les neuf mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux,
CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, l’adoption d’un pacte de gouvernance peut être décidée,
CONSIDERANT que le pacte de gouvernance a pour objectif d’associer les élus municipaux au fonctionnement intercommunal,
CONSIDERANT que des dispositions et modalités d’organisation ont déjà été décidées et mises en place au sein de la CCPH pour associer les maires et les
conseillers municipaux à son fonctionnement,
CONSIDERANT qu’à l’issue du débat au cours duquel, les dispositions existantes ont été énumérées et complétées, les conseillers communautaires ont souhaité
qu’elles soient actées dans un pacte de gouvernance, et que ce dernier puisse être amendé, si besoin, chaque année lors de la séance de vote du budget primitif,
ARTICLE 1 : Acte de la tenue d’un débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance
ARTICLE 2 : Décide d’adopter le pacte de gouvernance joint en annexe de la présente
ARTICLE 3 : Dit que ce pacte de gouvernance pourra, si besoin, être modifié annuellement, lors de la séance du conseil communautaire de vote du budget primitif
ARTICLE 4 : Dit que les conseils municipaux des communes membres devront se prononcer sur ce pacte de gouvernance, dans les 2 mois suivant la réception
de la présente délibération.

1.2 Installation de la CLET
M. le Président rappelle également que les conseils municipaux doivent, à la suite du renouvellement général, désigner leurs
représentants au sein de la Commission Locale d’Evaluation de transferts de charges (CLET) de la CCPH.
A l’issue de cette désignation, le Conseil communautaire devra, par délibération, installer cette commission et son président.
Un courrier sera adressé aux communes pour qu’elles procèdent à la désignation de leurs représentants, à raison d’un délégué par
commune, pour qu’un prochain conseil communautaire puisse installer la CLET.
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2. PERSONNEL
Rapport Egalité Hommes-Femmes
Comme chaque année depuis 2016 et en application de l’article L.2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un
rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation est faite préalablement aux débats sur le projet de budget par M. le Président.
Le rapport présente la politique de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement,
formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie
personnelle
Au-delà de l’état des lieux, il doit également présenter les politiques menées par la CCPH sur son territoire en faveur de l'égalité
entre les femmes et les hommes et il doit comporter « un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles.
M. le Président invite les conseillers à prendre connaissance du rapport qui a été élaboré pour l’année 2020 et leur propose de
prendre acte de sa présentation au conseil
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.2311-1-2 tel qu’issu de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité

réelle entre les femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent
présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
VU la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités
territoriales,
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
CONSIDERANT que le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes doit être présenté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2021,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport annexé à la présente délibération sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au
sein de la communauté de communes du Pays Houdanais préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2021.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte relatif à ce rapport.

3. FINANCES
3.1 Compte de gestion et compte administratif 2020
Mme DEBRAS procède ensuite à la présentation des comptes administratifs, qui comme M. le Président l’a indiqué en ouverture de
séance, ne pourront pas être approuvés ce jour par l’assemblée puisque les comptes de gestion 2020, établis par la Trésorière,
validés par la DGFIP ne nous ont pas été transmis.
BUDGET CCPH
Mme Debras explicite les réalisations 2020 et non réalisations des dépenses et recettes, en soulignant les évolutions par secteurs
d’activités. Les éléments de présentant sont annexés au présent compte rendu.
SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Le montant des dépenses réalisées s’élève à 14 510 233,78 €, soit 95.07 % des dépenses prévues (hors prélèvement)
Le montant des recettes réalisées est de 16 431 755.02 € (taux de réalisation : 103.75 % hors résultat reporté)
La section de fonctionnement 2020 présente un excédent cumulé d’un montant 1 921 521.24 €
Cet excédent s’explique par la non réalisation de dépenses, notamment en raison du contexte COVID : fermeture des équipements,
baisse et suppression d’activités en raison des confinements et mesures sanitaires restrictives sur l’accueil et les déplacements
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Les secteurs les plus impactés ont été les ALSH, le portage de repas, les activités jeunes, la piscine, les transports, les fluides des
bâtiments communautaires, l’entretien des rivières et de la voirie, la communication (pour un montant global de 657 873 €).
Les dépenses de personnel n’ont pas été réalisées à hauteur de 71 961 €, en raison des vacances de poste suite à des mutations
(technicien rivière sur 12 mois +poste technicien bâtiments sur 3 mois +poste comptable sur 8 mois)
Les subventions prévues ont également été réalisées à un montant inférieur à celui prévu, à hauteur de 69 198 € (ALSH, Hôtelpépinière d’entreprises)
La prévision budgétaire du prélèvement pour la section d’investissement, d’un montant de 600 000 € n’a pas été réalisée
(mouvement d’ordre budgétaire jamais réalisé)
 Le total des dépenses prévues, non réalisées s’élève à 1 417 882 € :
L’excédent s’explique également par un encaissement de recettes, supérieur aux prévisions, d’un montant de 498 289 €, et
notamment :
- une subvention de la Région IDF pour les transports ( 250 924 € mais ce versement est une erreur et sera récupérée par la
Région sur 2021)
- 25 256 € sur la Fiscalité (TH, Tascom, IFER)
- 68 580 € de rôles supplémentaires
- 16 190 € sur la TEOM
- 8 298 € sur la taxe de séjour
- 85 638 € de FCTVA
- 25 715 € de subvention CAFY pour les ALSH
- 6 859 € de remboursement d’assurances
- 10 809 € sur les revenus des immeubles : bowling : 14 400 € / gymnases : - 4 000 €
SECTION D’INVESTISSEMENT :

Le résultat brut de cette section présente un excédent brut d’un montant de 139 471.54 € qui sera repris en dépenses
d'investissement 2021
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 2 819 202.14 € pour :
✓ L’achat de matériel pour services techniques de la CC, matériel informatique et mobilier pour le siège et pour les écoles :
23 938,24 €
✓ Les travaux d’aménagement de la ZI Bœuf Couronné à Bazainville : 232 845 €
✓ Les travaux de viabilisation de la ZI à Longnes : 169 391 €
✓ Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg : 3 297 € (solde)
✓ Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Boutigny : 183 774 €
✓ Les travaux au stade à Houdan : 11 916 €
✓ Les travaux au stade à Longnes : 11 784 €
✓ Les travaux au gymnase à Houdan : 26 870 €
✓ Les travaux à la piscine : 55 389 €
✓ Les travaux au gymnase à Orgerus : 116 782 €
✓ La pose de brise soleil à l’espace St Matthieu : 20 660 €
✓ L’achat d’un sèche-linge au multi-accueil à Houdan : 1 122 €
✓ Les travaux à l’ALSH + achat de mobilier ALSH : 14 249 €
✓ Les travaux sur ZI St Matthieu : 3 338 €
✓ Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + FDI 28 (Goussainville) +
route de la mare aux biches à Condé financée par le programme exceptionnel du CD78) : 1 532 940 €
✓ Le remboursement du capital de la dette à hauteur de 322 952 €
✓ La participation au SMO 28 (remboursement de l’emprunt pour amener fibre optique) : 19 733,34 €
✓ La participation au Fonds Résilience : 80 000 €
Les reports de dépenses : 1 261 497.40 € concernent :
✓ L’acquisition de matériel et serveur informatique du siège et réseau médiathèque
✓ L’acquisition du dernier terrain et les travaux de viabilisation et acquisitions foncières de la ZI à Longnes
✓ Les travaux de réhabilitation de modernisation d’éclairage au stade à Boutigny-Prouais
✓ Le remplacement des mains courantes aux stades à Boutigny et à Richebourg
✓ La pose de brise soleil à l’Espace St Matthieu
✓ Les travaux au gymnase et stade à Houdan
✓ Les travaux à la piscine à Houdan
✓ Les travaux séparation 2 ERP piscine /bowling
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les travaux au stade Longnes
Les travaux de la toiture du gymnase à Orgerus
Les travaux au stade à Orgerus
Les travaux au stade à Richebourg
La pose d’échelles limnimétriques Rivières
Le raccordement fibre optique siège CCPH
Les travaux l’ALSH à Boutigny-Prouais + achat mobilier ALSH
Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + route de la mare aux biches
à Condé financée (programme exceptionnel du CD78)

Les Recettes réalisées : 2 958 673.68 € recouvrent :
▪ Le résultat antérieur reporté : 1 148 559.98€
▪ Subvention Etat : travaux ZI Longnes, Espace st Matthieu, gymnase à Orgerus, gymnase à Houdan et démolition 17 rue st
Matthieu à Houdan
▪ Subvention CD 28 : gymnase à Orgerus
▪ Subventions AESN pour étude rivières ruissellements
▪ Triennal 2016/2019 (acompte), FDI 28, et programme exceptionnel CD 78
▪ FCTVA : 537 482 €
▪ 595 796.62 € de réserves
▪ 126 325.61 € de dotation aux amortissements
▪ 80 866 € : opérations patrimoniales
Les reports de recettes : 1 715 938.30 € comprennent le solde du Triennal 2016/2019, solde de FDI 28 (Boutigny, Goussainville et st
Lubin), les subventions DETR pour la ZA à Longnes, et la ZI Bœuf Couronné à Bazainville, la cession de 3 terrains dans la ZI à
Bazainville, les subventions CD 78 pour travaux sur gymnase à Orgerus et DSIL pour brise soleil de l’espace St Matthieu à Houdan,
ainsi que le FCTVA à hauteur de 192 251 €
BUDGET HOTEL PEPINIERE D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 103 832,19 €
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 172 303,33 €
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 12 000 € (prévue à hauteur de 40 000 €) car les dépenses ont été moins importantes et
La section de fonctionnement présente un excédent à 68 471,14 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 207 111.04 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (65 520.60 €), 10 957.30 €
de remboursement de cautions et 130 633.14 € de travaux de pose des brise-soleils
Les recettes réalisées pour un montant de 140 246.89 € sont constituées des amortissements (2 311.32 €), des réserves
(78 610.26 €), de l’encaissement de cautions (7 775 €.12) et du résultat reporté (51 550.19 €)
La section d’investissement présente un déficit brut de 66 864.15 € et un déficit net de 67 721.15 € (857 € ayant été portés en
reports pour l’acquisition d’un poste informatique)
BUDGET SPANC
Le CA 2020 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic, de vidange et les frais de personnel
d’un agent et les amortissements. Le montant total des dépenses réalisées s’élève à 95 695.34 €.
Le montant des recettes réalisées est de 157 911.36 € et correspond au résultat reporté (116 515.04 €), aux recettes des usagers
pour les divers contrôles, vidanges et la participation aux frais généraux pour les travaux de réhabilitation.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 62 216.02 € en section de fonctionnement.
La section d’investissement comprend en dépenses la reprise du résultat brut 2020 : 892 765.66 € et 561 264.92 € de travaux de
réhabilitation, soit un montant total de 1 454 030.58 €
Les recettes, réalisées à hauteur de 1 288 677.14 €, 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
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La section d'investissement présente un déficit brut de 165 353.44 € en raison du décalage d'encaissement des subventions et des
participations des usagers.
Après intégration des reports (47 325.57 € en dépenses et 1 612 729.84 € en recettes), la section d’investissement présente un
excédent net de 1 400 050.83 €.
Cet excédent devra à hauteur d’environ 1M€ couvrir l’intégration du montant de la TVA en dépenses.
En effet depuis le début de l’opération des travaux de réhabilitation, les dépenses et les participations des usagers du budget
SPANC ont été considérées comme devant être assujetties à la TVA, mais pas les subventions. (AESN et CD 78)
Le compte de TVA étant déséquilibré, la DGFIP considère aujourd’hui que les dépenses et les recettes des usagers ne doivent pas
non plus être assujetties.
Il conviendra donc de réintégrer le montant de la TVA en dépenses et en recettes depuis le début de l’opération.
Le bilan final de l’opération pourrait, compte tenu du montant de subvention encaissé et à venir, présenté un excédent d’environ
400 000 €.

3.2 Reprise anticipée des résultats 2020
BUDGET CCPH
Le résultat 2020 de la section de fonctionnement s’élève à 1 921 521.24 €, Mme Debras propose au conseil communautaire, compte
tenu du projet de BP 2021 l’affectation suivante :
•
-

Report en fonctionnement 2021 : 691 190 €, correspondant :
à un encaissement supérieur à la prévision de 16 190 € de TEOM 2020,
et au financement des dépenses exceptionnelles :
- Contentieux DSP Piscine : 300 000 €
- Provision surcout COVID DSP piscine : 100 000 €
- Reversement subvention Région versée à tort en 2020 sur les transports : 250 000 €
- Dépenses centre de vaccination : 25 000 €

•

Financement de l’investissement 2021 : 1 230 331.24 €

Le montant à inscrire en recettes d’investissement 2021 sera donc de 1 230 331.24 € (compte 1068 : réserves) et en recettes de
fonctionnement 2021 : 691 190 € (résultat reporté compte 002)
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2311-5 et R 2311-13

VU les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU le budget primitif 2020 adopté le 30 juillet 2020,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020,
VU les pièces justificatives prévues à l’article R 2311-13 du code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2020 ne sont pas approuvés,
CONSIDERANT qu’il est possible d’estimer les résultats de l’exercice clos, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif, et de procéder à leur
reprise,
CONSIDERANT que cette reprise doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagné d’une balance et d’un tableau des résultats
d’exécution du budget, ainsi que d’un état des restes à réaliser au 31 décembre,
CONSIDERANT le résultat prévisionnel excédentaire de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de
1 921 521,24 €,
CONSIDERANT le résultat brut prévisionnel excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 139 471,54 €
CONSIDERANT le montant des restes à réaliser 2020 d’un montant de 1 261 497,40 € en dépenses et de 1 715 938,30 € en recettes
CONSIDERANT que le résultat net (après intégration des restes à réaliser) excédentaire de la section d’investissement s’élève à 593 912.44 €,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de reprendre les résultats de l’exercice 2020 dans le cadre du Budget Primitif 2021,
CONSIDERANT qu’il convient de reporter en section de fonctionnement un montant de 691 190 €,
ARTICLE 1 : DECIDE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 (selon la fiche de calcul jointe), dans le cadre du Budget Primitif 2021, et leur affectation
suivante :
➢ Reprise en réserves en recettes section d’investissement 2021, compte 1068 : 1 230 331,24 €
➢ Reprise en résultat reporté en recettes sur la section de fonctionnement 2021, compte 002 : 691 190 €
➢ Reprise en résultat reporté en recettes sur la section d’investissement 2021, compte 001, pour un montant de 139 471.54 €
ARTICLE 2 : DIT que cette reprise par anticipation des résultats sera inscrite au budget primitif 2021, en recettes, en section d’investissement aux articles 1068
(réserves) et 001 et à l’article 002 en section de fonctionnement,
ARTICLE 3 : DIT que les reports de crédits 2020 seront repris en section d’investissement du Budget Primitif 2021 (voir liste jointe)
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BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Mme Debras au conseil d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2020, soit : 68 471.14 €, de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 66 864.15 €
- en réserves en section d’investissement : 749.99 €
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 L2311-5 et R 2311-13

VU les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU le budget primitif 2020 de l’hôtel-pépinières d’entreprises, adopté le 30 juillet 2020,
VU les conditions d'exécution de ce budget de l'exercice 2020,
VU les pièces justificatives prévues à l’article R 2311-13 du code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2020 du budget de de l’hôtel-pépinières d’entreprises ne sont pas approuvés,
CONSIDERANT qu’il est possible d’estimer les résultats de l’exercice clos, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif, et de procéder à leur
reprise,
CONSIDERANT que cette reprise doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagné d’une balance et d’un tableau des résultats
d’exécution du budget, ainsi que d’un état des restes à réaliser au 31 décembre,
CONSIDERANT le résultat prévisionnel excédentaire de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de
68 471,14 €,
CONSIDERANT le résultat brut prévisionnel déficitaire de la section d’investissement d’un montant de 66 864,15 €,
CONSIDERANT le montant des restes à réaliser 2020 d’un montant de 857 € en dépenses
CONSIDERANT que le résultat net (après intégration des restes à réaliser) déficitaire de la section d’investissement s’élève à 67 721,15 €,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de reprendre les résultats de l’exercice 2020 dans le cadre du Budget Primitif 2021,
ARTICLE 1 : : DECIDE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 (selon la fiche de calcul jointe), dans le cadre du Budget Primitif 2021, de l’hôtelpépinières d’entreprises, et leur affectation suivante :
Couverture du déficit net d’investissement 2020, (compte 1068) pour un montant de 66 864,15 €
En réserves de la section d’investissement 2019, compte 1068, pour un montant de 749,99 €
Résultat reporté 2020 en dépenses sur la section d’investissement 2021 : 66 864,15 €
ARTICLE 2 : DIT que cette reprise par anticipation des résultats sera inscrite au budget primitif 2021, en recettes de la section d’investissement à l’article 1068
(réserves) et en dépenses de la section d’investissement compte 001
ARTICLE 3 : DIT que les reports de crédits 2020 seront repris en section d’investissement du Budget Primitif 2021 (voir liste jointe)

Arrivée de M. Pelard

BUDGET SPANC
Mme Debras propose au conseil d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement 2020, soit : 62 216.02 €, en report sur la
section de fonctionnement 2021
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 L2311-5 et R 2311-13

VU les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU le budget primitif 2020 du SPANC, adopté le 30 juillet 2020,
VU les conditions d'exécution de ce budget de l'exercice 2020,
VU les pièces justificatives prévues à l’article R 2311-13 du code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2020 du budget SPANC ne sont pas approuvés,
CONSIDERANT qu’il est possible d’estimer les résultats de l’exercice clos, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif, et de procéder à leur
reprise,
CONSIDERANT que cette reprise doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagné d’une balance et d’un tableau des résultats
d’exécution du budget, ainsi que d’un état des restes à réaliser au 31 décembre,
CONSIDERANT le résultat prévisionnel excédentaire de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de
62 216,02 €,
CONSIDERANT le résultat brut prévisionnel déficitaire de la section d’investissement d’un montant de 165 353,44 €,
CONSIDERANT le montant des restes à réaliser 2020 d’un montant de 47 325,57 € en dépenses et de 1 612 729,84 € en recettes,
CONSIDERANT que le résultat net (après intégration des restes à réaliser) excédentaire de la section d’investissement s’élève à 1 400 050,83 €,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de reprendre les résultats de l’exercice 2020 dans le cadre du Budget Primitif 2021,
ARTICLE 1 : : DECIDE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 (selon la fiche de calcul jointe), dans le cadre du Budget Primitif 2021, du SPANC, de
la façon suivante :
Résultat reporté 2020 en dépenses sur la section d’investissement 2021 : 165 353,44 €
Résultat reporté 2020 en recettes de fonctionnement : 62 216,02 €
ARTICLE 2 : DIT que cette reprise par anticipation des résultats sera inscrite au budget primitif 2021, en dépenses de la section d’investissement au compte 001
et en recettes de la section de fonctionnement, compte 002
ARTICLE 3 : DIT que les reports de crédits 2020 seront repris en section d’investissement du Budget Primitif 2021 (voir liste jointe)
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Départ de M. Tancrède

3.3 Fiscalité 2021
Mme Debras présente les éléments de la fiscalité qui ont été notifiés :
Les bases prévisionnelles 2021 évoluent par rapport au BP 2020, comme suit :
- Foncier bâti : - 1.53 %
- Foncier non bâti : - 0.19 %
- CFE : -13.25 %
A taux constant 2020, le produit induit s’élève à 2 356 527 €, soit - 270 951 € par rapport au BP 2020
Le produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de l’Imposition Forfaire sur les Entreprises de Réseaux
(IFER) et de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) baisse de 12 295 €.
Le produit additionnel sur le foncier bâti s’élève à 59 603 € (baisse de 1 561 €)
Le montant de la taxe d’habitation versée s’élève à 631 769 € et la part de fraction de TVA transférée est d’un montant de
4 199 914€, soit un montant total de 4 831 683 €
Ce montant est à comparer au produit de la TH 2020 : 4 652 500 €, soit une augmentation de 179 183 €.
Les allocations compensatrices sont d’un montant de 424 267 €, soit une augmentation de 207 766 € par rapport à 2020.
L’ensemble de ces éléments fiscaux engendre un produit d’un montant de 9 277 084 €, soit 102 122 € par rapport à la fiscalité
notifiée pour 2020.
Mme Debras indique que le bureau communautaire du 6 avril dernier a proposé que les taux du foncier bâti et non bâti soient
augmentés à hauteur du coefficient de variation possible 1.004474, et de maintenir celui de la CFE au niveau de 2020, ainsi les taux
seraient les suivants :
TAXES
Taxe foncier bâti

TAUX 2020
1,13 %

TAUX 2021
1.14 %

Taxe foncier nonbâti
Cotisation Foncière
des Entreprises

5,63 %

5.66 %

18,44 %

18.44 %

Cette augmentation de taux engendrerait un produit complémentaire de 5 356€.
Mme Debras indique qu’en raison de la réforme de la fiscalité (suppression de la taxe d’habitation et les exonérations accordées aux
entreprises), les recettes fiscales des collectivités sont de plus en plus composées de dotations de l’Etat sur lesquelles les
collectivités
n’ont aucune action possible.
Leur évolution est incertaine, et il va être nécessaire pour maintenir l’activité de la CCPH d’explorer d’autres pistes pour augmenter
les recettes de la CC tels les loyers de l’Espace Prévôté, la taxe GEMAPI, les tarifs des services…
M. le Président souligne que l’augmentation proposée sur la taxe foncière est supportable et devrait être assez indolore pour les
propriétaires concernées : 5356 € répartis sur l’ensemble des contribuables. Si on veut éviter à l’avenir, une augmentation des taux,
sur le foncier et la CFE (la taxe d’habitation étant supprimée), il faudra agir sur les bases en favorisant l’implantation de nouvelles
entreprises.
Il faudra certainement envisager une augmentation de la tarification des services mais le produit engendré sera assez faible et il
faudra que cela reste supportable pour les usagers.
Arrivée de Mme Moulin
M. Vanhalst exprime son désaccord sur l’augmentation du taux sur le foncier non bâti, soulignant que pour les agriculteurs cette taxe
est équivalent de la CFE pour les entreprises.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte la délibération suivante à l’unanimité pour le taux de fiscalité pour l’année
2021 sur la taxe sur le foncier bâti et sur la cotisation foncière des entreprises, et avec 45 voix POUR et 5 abstentions (M.
GEFFROY, M. VANHALST, M. LEFEBVRE, M. PFLIEGER et M. ROBIN) pour le taux de fiscalité pour l’année 2021 sur la taxe sur le
foncier non-bâti :
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 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour l’année
2009,
VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011
VU la loi de finances pour l’année 2012,
VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour l’année 2013,
VU la loi de finances pour l’année 2014,
VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l’année 2015,
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l’année 2016,
VU la loi de finances n°2016-1917 du 29 décembre 2016 pour l’année 2017,
VU la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 pour l’année 2018,
VU la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour l’année 2019,
VU la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l’année 2020,
VU la loi de finances n°2020-1721 du 29 décembre 2020 pour l’année 2021,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti, foncier non bâti et
d’habitation,
VU sa délibération du 27 juin 2001 décidant de maintenir à partir de 2002, pour la part CCPH de la taxe d’habitation des habitations principales, les abattements
décidés antérieurement,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par l’article 80-11
de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont adhéré à la CC du
Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la fiscalité
additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais.
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, n° 42/2008 fixant les taux de
fiscalité pour l’année 2008, n°22/2009 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009, n°22/2010 et 75/2010 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2010 et
n°30/2011et 70/2011 fixant les taux pour l’année 2011, n° 36/2012 fixant les taux pour l’année 2012, n° 30/2013 fixant les taux pour l’année 2013, n°27/2014
fixant les taux pour l’année 2014, n° 14/2015 fixant les taux pour l’année 2015, n° 19/2016 fixant les taux pour l’année 2016, n° 25/2017 fixant les taux l’année
2017, n°17/2018 fixant les taux pour l’année 2018,n°21 fixant mes taux pour l’année 2019,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué,
VU sa délibération n°6/2014 du 16 janvier 2014 fixant le montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la Cotisation Foncière des
Entreprises,
VU l’état 1259 de notification des bases et des taux d’imposition de la fiscalité 2020 mis en ligne sur le portail internet de la gestion publique,
CONSIDERANT qu’en application de la réforme de la fiscalité locale, le conseil communautaire n’a pas à voter de taux 2021 pour la taxe d’habitation,
ARTICLE 1 : FIXE, à l’unanimité, le taux de fiscalité pour l‘année 2021 pour la taxe sur le foncier bâti à 1,14 %
ARTICLE 2 : FIXE, par 45 voix Pour et 5 abstentions, le taux de fiscalité pour l‘année 2021 pour la taxe sur le foncier non bâti à 5,66 %
ARTICLE 3 : FIXE, à l’unanimité, le taux de fiscalité pour l‘année 2021 pour la cotisation foncière des entreprises à 18,44 %

3.4 TEOM 2021
Les bases d’imposition à la T.E.O.M. ont été notifiées, elles s’élèvent à 48 582 052 €. Elles évoluent de 1,42 % par rapport aux
bases notifiées 2020.
Le produit engendré à taux constants 2020 serait de 3 829 812 €.
M. Férédie souligne que le bureau communautaire du 6 avril 2021 n’a pas pu se prononcer sur les taux de TEOM car le montant de
la participation sollicitée par le SIEED n’était pas connu lors de sa réunion.
La participation de la CCPH sollicitée par le SIEED est aujourd’hui connue et s’élève à 3 968 470 €, soit + 169 287 € par rapport à
2020.
Les éléments justifiant cette augmentation n’ont pas été fournis. Une réunion est programmée avec le Président du SIEED pour
connaître les obtenir et avoir également des explications sur les taux qui sont proposé par le SIEED (bien que ce ne soit pas à lui de
le faire) et qui ne semblent répondre à aucune logique et qui induisent des écarts inexplicables.
Compte tenu de la reprise de résultat 2020 à hauteur de 16 190 € (trop perçu 2020 sur la TEOM), le montant de la TEOM à
percevoir en 2021 s’élève à 3 952 280 €, et induit les taux par commune, tels que mentionnés dans le tableau joint.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général des impôts et notamment les articles 1379-0 bis, 1609 quarter et 1636 A et B,
VU les lois de finances n°2000-656 du 13 juillet 2000 pour 2000, n°2001-1275 du 28 décembre 2001 pour 2002 qui ont institué un régime dérogatoire permettant
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L.224-13 du code général
des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
en lieu et place du syndicat qui l’a instituée,
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VU la loi de finances n°2003-1311 du 30 décembre 2003 pour 2004, qui prévoit que les groupements de communes compétents en matière d’élimination des
déchets ménagers peuvent voter, des taux de TEOM différents sur leur territoire, pour proportionner la taxe au service rendu, appréciée en fonction des conditions
de
réalisation du service et de son coût,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des
Déchets de l’Ouest Parisien et modification de ses statuts,
VU sa délibération n°56/2017 du 25 septembre 2017 décidant de percevoir, à partir de l’année 2018, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire
du Pays Houdanais, en lieu et place du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien, qui l’a instituée par délibération
n°2000-01 du 12 octobre 2000 et selon le zonage adopté les 21 mars 2005 et 16 janvier 2017,
VU les états 1259 de notification des bases de la T.E.O.M. 2021,
VU sa délibération n°22/2021 du 13 avril 2021 décidant la reprise anticipée du résultat de la section de fonctionnement 2020, à hauteur de 391 190 €, en résultat
reporté sur la section de fonctionnement 2021, dont une part résulte d’un excédent d’exécution 2020 en matière d’ordures ménagères, à hauteur de 16 190 €,
Considérant que ce montant de 16 190 € correspond à un encaissement de T.E.O.M. 2020 supérieur aux prévisions, et qu’il doit être affecté au financement des
dépenses d’ordures des ménagères sur 2021,
Considérant la participation sollicitée par le SIEED auprès de la CCPH, pour les prestations d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers de l’année
2021, soit un montant total annuel de 3 968 470 €,
Considérant que le produit de T.E.O.M. nécessaire pour financer les dépenses des ordures ménagères 2021, compte tenu du résultat reporté 2020 à hauteur de
16 190 €, s’élève à 3 952 280 €,
ARTICLE UNIQUE : Fixe les taux suivants de la TEOM sur le territoire de la CCPH pour l’année 2021
COMMUNES

ZONE

TAUX 2021

COMMUNES

ZONE

TAUX 2021

ADAINVILLE

1

6,67%

LONGNES

69

9,25%

BAZAINVILLE

6

7,28%

MAULETTE

37

4,85%

BOINVILLIERS

67

6,93 %

MONDREVILLE

70

9,50%

BOISSETS

10

8,29%

MONTCHAUVET

43

5,68%

BOURDONNE

12

5,36%

MULCENT

45

8,41%

BOUTIGNY POUAIS

C056

14,94%

ORGERUS

48

7,65%

CIVRY LA FORET

14

7,06%

ORVILLIERS

49

9,15%

CONDE SUR VESGRE

15

8,56%

OSMOY

50

7,90%

COURGENT

16

5,63%

PRUNAY

51

8,46%

DAMMARTIN

68

11,39%

RICHEBOURG

53

8,46%

DANNEMARIE

18

7,24%

ROSAY

71

6,21%

FLINS NEUVE EGLISE

20

8,80%

SAINT LUBIN DE LA HAYE

C347

12,29%

GOUSSAINVILLE

27

20,04%

ST MARTIN DES CHAMPS

56

6,23%

GRANDCHAMP

28

9,16%

SEPTEUIL

59

8,41%

GRESSEY

29

7,55%

TACOIGNIERES

60

9,69%

HAUTEVILLE (LA)

31

3,59%

LE TARTRE GAUDRAN

61

6,46%

HAVELU

C193

16,43%

TILLY

63

8,14%

HOUDAN

33

6,83%

VILLETTE

72

6,81%

3.5. BUDGET PRIMITIF 2021 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET SPORTIVES
BUDGET CCPH
Mme Debras procède à la présentation des éléments du projet de BP 2021 par secteurs d’activités, en expliquant leur évolution par
rapport au BP 2020.
Un tableau recensant ces données par secteur est joint en annexe du présent compte-rendu.
Les éléments du projet de BP 2021 présentés par chapitre sont détaillés ci-dessous.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section est équilibrée à hauteur de 16 614 800 €, évolution de 764 786 € par rapport au BP 2020
RECETTES :
L’évolution du volume des recettes par rapport à 2020, est essentiellement due la reprise de résultat 2020, au produit de la fiscalité
et compensations et aux reversements prévus dans les DSP (piscine+crèche/micro-crèches)
Les montants des différents chapitres et leur contenu sont les suivants :
CHAPITRE 002 : Un report de résultat de fonctionnement 2020, à hauteur de 691 190 € (+ 335 090 € au BP 2020)
CHAPITRE 70 : Recettes des services rendus : 282 975 € : (- 6050 € par rapport au BP 2020)
CHAPITRE 73 : 13 062 230 € (+ 80 552 € rapport au BP 2020)
- Fiscalité : de 8 858 173 € (-100 287 € par rapport au BP 2020)
- Taxe de séjour : 15 000 € (+5 400 € par rapport au BP 2020)
- Attribution de compensation : 236 780 € (idem 2020)
- T. E.O.M. : 3 952 280 € (+ 175 445 €)
CHAPITRE 74 : 2 446 442 € (+236 631 € par rapport au BP 2020)
- Dotation d’intercommunalité : 207 477 € (+ 19 977 € par rapport au BP 2020)
- Dotations de compensations de l’Etat : 694 627 € (- 13 373 € € par rapport au BP 2020)
- Allocations compensatrices : 424 267 € (+207 766 € par rapport au BP 2020)
- Subventions : 1 081 856 € (+ 9221 €)
- Remboursement de charges : 11 800 € (ALSH Boutigny-Condé-Richebourg
- FCTVA : 26 415 € (+ 13 415 € par rapport au BP 2020)
CHAPITRE 75 : 131 963 € (+118 963 € par rapport au BP 2020)
- Locations gymnases : 11 000 € (loyers gymnase Houdan – gymnase Orgerus fermé)
- Loyers bowling : 33 000 €
- Reversement DSP : Récréa : 13 963 € + Croix rouge : 74 000 €
DEPENSES :
L’évolution des dépenses est engendrée par l’inscription d’une provision pour contentieux à hauteur de 300 000 €, l’augmentation
des frais de personnel (en prévision de remplacements, à rémunération plus élevée des départs en retraite et mutations) et celle des
dépenses de gestion qui ont été prévues pour une activité des services sur une année « normale » et une provision pour une
incidence COVID sur l’activité de la piscine.
CHAPITRE 011 : Charges générales : 4 824 861 € (+ 127 577 € par rapport au BP 2020)
CHAPITRE 012 : Charges de personnel : 1 400 000 € (+ 159 730 € par rapport au BP 2020)
CHAPITRE 014 : 4 504 283 € ( -12 259 € par rapport au BP 2020)
- FNGIR : 2 389 983 € montant identique 2020
- Attribution de compensation : 1 527 300 € montant identique 2020
- FPIC : 584 000 € (montant identique réalisé 2020 mais – 11 210 € par rapport au BP 2020) : le montant
définitif du FPIC sera notifié début juillet
CHAPITRE 023 : Prélèvement : 600 000 € (idem BP 2020)
CHAPITRE 042 : Dotations aux amortissements : 120 850 € (-8 020 €)
CHAPITRE 65 : 4 765 077 € (+ 217 770 € par rapport au BP 2020)
- Indemnités élus : 155 000 € (idem BP 2020 + 5 000 € crédits formation)
- Dépenses ordures ménagères : 3 968 470 € (+ 169 285 € par rapport à 2020)
- Participations syndicats et budget annexe : 228 800 € (+ 6 666 € par rapport à 2020)
- Subventions aux associations : 397 526 € (+ 32 589€ par rapport au BP 2020)
- Logiciels : 10 000 € (+ 3 730 €)
CHAPITRE 66 : Charges de la dette : 99 760 € (-13 312 € par rapport à 2020)
CHAPITRE 68 : 300 000 € provision pour contentieux piscine
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SECTION D’INVESTISSEMENT :
La section est équilibrée à 7 663 607,40 € sans inscription d’emprunt nouveau.
RECETTES : 5 947 669.10 € de recettes 2021+ 1 715 938.30 € de reports 2020
→ Réserves 1 230 331.24 €
→ Subventions : 1 891 881 € essentiellement sur le terrain synthétique, vestiaire stade à Longnes, structure gymnase à
Orgerus, la voirie et ZI (+ 1083 481 € de reports essentiellement le triennal et la ZI Longnes et ZI Bazainville)
→ Cessions de terrains : 1 071 809 € : ZI Longnes, terrain logements Septeuil (+ 440 206 € de reports : ZI Bazainville)
→ FCTVA : 863 326.32 € (+ 192 251 € en reports)
→ Virement de la section de fonctionnement : 600 000 € : identique 2020
→ Dotations aux amortissements : 120 850 €
→ Résultat excédentaire 2020 : 139 471.54 €
DEPENSES : 6 402 110 € d’investissements 2021 + 1 261 202.14 € de reports 2020
Les propositions nouvelles concernent essentiellement le secteur sportif (terrain synthétique au stade à Houdan, nouvelle structure
au gymnase à Orgerus et la réhabilitation des vestiaires du stade à Longnes), les travaux de voirie et des aménagements sur les
zones d’activités.
Le détail des dépenses proposées est le suivant :
→ Remboursement du capital de la dette : 324 100 € (+ 12 000 € /BP2020)
→ Remboursement SMO : 19 800 €
→ Acquisition de logiciels : 51 800 € + 30 114 € de reports
→ Frais d’études : 235 000 € + 16 980 € de reports
→ Frais de terrain : 50 000 € (provision SAFER) + 94 166 € de reports
→ Participation Fonds Résilience : 21 820 €
→ Travaux :
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les équipements sportifs : 3 469 200 € (+ 468 691.05 € reports)
- stade Houdan : 1 358 600 € (+13 871.90 € reports)
- stade Boutigny : 67 000 € (+ 55 680.89 € reports)
- stade Richebourg : 9 500 € (+ 41 982.94 € reports)
- stade Orgerus : 7 000 € (+ 48 283.08 € de reports)
- stade Longnes : 420 500 € (+ 44 697.60 € de reports)
- gymnase Houdan : 37 920 € (+ 35 603.12 reports)
- gymnase Orgerus : 1 365 800 € (+ 168 854.11 € reports)
- piscine : 307 850 € (+63 821.70 reports)
- bowling : 19 020 € reports
Voirie : 1 262 850 € (+232 918.12 € reports)
- Solde triennal 2016/2019 : 337 080 € + 219 654 € de reports
- Triennal 2020/2022 : 728 270 €
- programme exceptionnel CD 78 : (4 674 € reports)
- programme FDI 28 : 119 500 €
- actualisation base de données voirie +diagnostics ponts : 78 000 € (+6 900 reports)
Développement économique : 437 100 € (+434 595 € reports)
- ZI Bazainville : 48 820 € (+ 44 414 € reports)
- ZI Longnes : 4000 € (+ 297 354 reports)
- ZAC Prévôté : 105 700 €
- ZI St Matthieu : 172 170 €
- signalétique des ZI : 53 000 €
- ZI Condé/Septeuil / Maulette / tour du pin : 53 410 €
Voie de desserte terrain logements Septeuil : 100 000 €
ALSH : 325 000 € (+ 11 991.82 € reports)
Crèche : 33 000 €
La passerelle : 7 000 €
MO antenne MSP à Septeuil : 80 000 €
Fibre optique siège : 50 000 € de reports.
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M. le Président souligne que les inscriptions proposées sont le résultat des décisions prises précédemment par le conseil
communautaire.
Il invite les conseillers à se prononcer sur l’octroi des subventions 2021 aux associations culturelles et sportives avant de procéder
au vote du BP 2021.
M. Rivière présente, les propositions faites par la commission, pour les subventions aux associations culturelles et sportives
pour l’année 2021.
Il explique que l’application des critères de calcul des subventions (adoptés par délibération du conseil communautaire en date du 4
avril 2013), aboutit à une diminution pour quasi toutes les associations :

Associations

Articles

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

657403
657411
657412
657419
657420
657413
657414
657423
657424
657415
657416

Demande des
Associations
2021

Subventions BP 2021
avec application des
critères d’attribution

3 000 €
15 000 €
2 650 €
2 000 €
2 600 €
3 500 €
8 000 €
10 000 €
3 100 €
2 500 €
10 800 €
63 150 €

2 090 €
15 000 €
1 170 €
1 320 €
1 410 €
2 712 €
6 844 €
9 375 €
2 451 €
1 825 €
7 473 €
51 670 €

Subventions
BP 2021 si maintien
des subventions
attribuées en 2020
2 350 €
15 000 €
2 650 €
1 650 €
2 250 €
3 500 €
6 900 €
8 500 €
2 950 €
2 050 €
9 500 €
57 300 €

Compte tenu du contexte sanitaire et des difficultés rencontrées par les associations en 2020 et début 2021, M. Rivière indique que
la commission et le bureau communautaire du 15 juin dernier ont proposé de maintenir le montant des subventions attribuées aux
associations sur 2021 à celui de 2020.
M. Rivière propose au conseil communautaire d’attribuer aux associations des subventions 2021 d’un montant identique à celui de
2020.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
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° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et notamment celle
relative au football, aux écoles de musique, à la gymnastique sportive, rythmique et compétitive et aux écoles de danses,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire des compétences « pratique musicale et du
chant et de la pratique de la danse »,
Vu sa délibération n°34/2013 du 4 avril 2013 adoptant les critères d’attribution de subventions aux associations sportives et culturelles de compétence
communautaire,
Vu sa délibération n°66/2018 du 18 octobre 2018 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations et autorisant le président à les signer,
Considérant la nécessité de ne pas mettre en difficulté financière, les associations sportives et culturelles communautaires et qu’il convient pour cela, compte
tenu de la crise sanitaire, de leur attribuer sur 2021, une subvention d’un montant identique à celui attribué en 2020,
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer, dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs, les subventions pour l’année 2021, aux associations suivantes :
CIE d’Archers du Pays Houdanais
2 350 €
Football Club Région Houdanaise (FCRH)
15 000 €
ASCBP (foot de Boutigny)
2 650 €
La Vesgre AS Football
1 650 €
Association Sportive Dammartinoise
2 250 €
Centre Chorégraphique de Houdan (CCH)
3 500 €
Ecole de musique de Houdan
6 900 €
Ecole de musique de Longnes
8 500 €
Association FRVescence
2 950 €
Dixmude Gymnastique
2 050 €
Gym Club Houdanais (GCH)
9 500 €
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et avenants nécessaires au versement de ces subventions aux associations.
ARTICLE 3 : DIT que les crédits seront inscrits au BP 2021, imputation 65 6574 025
ARTICLE 4 : DECIDE d’effectuer les versements dans la limite des crédits qui seront votés au BP 2021, en fonction des critères, éléments et/ou conditions
requises par les conventions et/ou leurs avenants.
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M. le Président invite ensuite le conseil à se prononcer sur l’adoption du BP 2021
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU la loi de finances n°2020-1721 du 29 décembre 2020 pour l’année 2021
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération du 26 octobre 1999 fixant les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti et non bâti et la taxe
d’habitation,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la fiscalité
additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais
VU sa délibération n°43/2008 du 13 mai 2008 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de l’instruction
budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué
VU sa délibération n°4/2014 du 16 janvier 2014 fixant à 10 ans la durée d’amortissement des frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la
numérisation du cadastre.
VU sa délibération n°6/2014 du 16 janvier 2014 fixant le montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la Cotisation Foncière des
Entreprises,
VU sa délibération n°8/2021 du 11 mars 2021 décidant des ouvertures de crédits en section d’investissement 2021,
VU sa délibération n°10/2021 du 11 mars 2021 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2021,
VU sa délibération n°22/2021 du 13 avril 2021 décidant la reprise anticipée des résultats 2020 et celle des reports 2020, au BP 2021,
VU sa délibération n°25/2021 du 13 avril 2021, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2021,
VU sa délibération n°26/2021 du 13 avril 2021 fixant les taux de la Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères pour l’année 2021,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2021 de la CCPH arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
7 663 607,40 €
7 663 607,40 €
FONCTIONNEMENT
16 614 800 €
16 614 800 €
ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2021 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitre et opérations en section d’investissement,
ARTICLE 3 : DECIDE d’attribuer des subventions aux associations suivantes, d’un montant maximum comme suit :
Mission Locale de Rambouillet
29 600 €
Article 657404
Office de Tourisme du Pays Houdanais
61 000 €
Article 657406
Coopération décentralisée association Kassoumaï
10276 €
Article 657407
Association APHIE
3 500 €
Article 657432
Association des commerçants du Pays Houdanais
3 500 €
Article 657437
ADMR –Houdan
27 000 €
Article 657408
Association OGEC
5 700 €
Article 657427
Association Les Amis de la Bibliothèque
800 €
Article 6574
Confrérie du pâté de la poule de Houdan
1 500 €
Article 65740
Association Centre de loisirs de Richebourg
90 000 €
Article 657409
Association Loisirs Animations Bazainville
50 000 €
Article 657410
Association les P’tits Loups
43 000 €
Article 657418
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions et les avenants aux conventions pour le versement des subventions aux associations
et pour la prise en charge des frais d’occupation des locaux mis à disposition des associations.

BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Mme Debras présente ensuite le projet de BP 2021 dont les éléments sont les suivants :
FONCTIONNEMENT : la section est équilibrée à 228 170 €, +28 290 € par rapport au BP2020
Dépenses :
- Charges générales : 90 000 € : elles augmentent de 8 435 € par rapport au BP 2020, notamment les travaux d’entretien
- Frais de personnel : 41 000 € (+ 4 000 € par rapport au BP 2020)
- Dette : 10 000 €
- Amortissements : 2 320 €
- Prélèvement : 82 600 €
Recettes :
- Loyers et charges locatives : 166 000 € (+ 10 000 €)
- Facturations des services : 2 600 € (baisse de 1 200 €)
- Subvention du budget CCPH : 59 490 € (+ 19 490 €)
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INVESTISSEMENT :
La section est équilibrée à 160 391.14 €
Dépenses : 159 534.14 € d’investissement 2020 + 857 € de reports 2020 correspondant à l’acquisition d’un micro-ordinateur
- remboursement du capital : 65 530 €
- cautions : 7 000 €
- travaux : 20 000 €
- résultat reporté 2020 : 66 864.15 €
Recettes :
- Virement de la section de fonctionnement : 82 600 €
- Amortissements : 2 320 €
- Cautions : 7 000 €
- Réserves : 68 471.14 €
M. le Président souligne que la commission développement économique devra réfléchir à la nécessité de faire une extension de
l’hôtel-pépinières.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’Hôtel Pépinières d’Entreprises assujetti à la TVA,
VU sa délibération n°9/2021 du 11 mars 2021 décidant des ouvertures de crédits en section d’investissement 2021,
VU sa délibération n°10/2021 du 11 mars 2021 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2021,
VU sa délibération n°23/2021 du 13 avril 2021 décidant la reprise des résultats 2020 ainsi que celle des reports 2020, au BP 2021,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2021 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises, arrêté comme suit :
DEPENSES
INVESTISSEMENT
160 391,14 €
FONCTIONNEMENT
228 170 €

RECETTES
160 391,14 €
228 170 €

ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2021 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

BUDGET SPANC
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement est équilibrée à un montant de 213 051.77 € et est composée des dépenses et recettes suivantes :
Les dépenses :
- Les Charges générales : 166 338.25 € : elles recouvrent les différents contrôles et vidanges, une provision pour contentieux
éventuels et un recours à un prestataire pour pallier l’absence du technicien
- Les Frais de personnel : 38 000 €
- Les Admissions en non-valeur : 1 000 €
- Les Annulations de titres et intérêts moratoires : 7 200 €
- Les amortissements : 513.52 €
Les Recettes :
- Facturations des contrôles, vidanges : 150 835.75 €
- Résultat 2020 reporté : 62 216.02 €
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INVESTISSEMENT
La section d’investissement est équilibrée à : 1 916 243.36 €
Dépenses : 1 868 917.79 € + 47 325.57 € de reports
déficit brut de clôture 2020 : 165 353.44 €
travaux de réhabilitation : 8 000 € (+ 47 325.57 reports)
provision réintégration TVA : 1 695 504.35 €
logiciel : 60 €
Recettes : 303 513.52 € + 1 612 729.84 € reports : subventions et participations usagers)
- Amortissements : 513.52 €
- Subventions et participations des usagers : 4 000 € + 1612 729.84 € de reports
- Réintégration TVA : 299 000 €
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales

VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
VU sa délibération n° 84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°9/2010 du 11 février 2010 portant modification de la tarification applicable aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°17/2010 du 13 avril 2010 fixant les durées d’amortissement des immobilisations,
VU sa délibération n°17/2012 fixant le coût d’une opération de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif,
VU sa délibération n° 30/2014 du 29 avril 2014 décidant de fixer la participation des propriétaires aux frais de gestion de l’opération de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif à 390 € par réhabilitation d’une installation
VU sa délibération n°10/2021 du 11 mars 2021 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2021,
VU sa délibération n°24/2021 du 13 avril 2021 décidant la reprise des résultats 2020 ainsi que celle des reports 2020, au BP 2021,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2021 du SPANC, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
213 051,77 €
1 916 243,36 €

RECETTES
213 051,77 €
1 916 243,36 €

ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2021 du SPANC a été voté par chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement

4. MANIFESTATION D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Les Jeux de la Fraternité
M. RIVIERE rappelle que le Comité de Jumelage de Houdan (association loi 1901) dont le siège social est situé en Mairie de
Houdan, avait pour projet d’organiser des « Jeux de la Fraternité 2020-2024 ».
Ce projet consistait à créer un événement sportif fédérateur, convivial, accessible à tous (valides et personnes en situation de
handicap) et de promouvoir les échanges entre jeunes et adultes des communes du territoire Houdanais et des communes des
différents pays jumelés (Allemagne, Angleterre et Sénégal…).
Cet évènement devait se dérouler tous les ans jusqu’en 2024, année des Jeux Olympiques.
En 2019, un tournoi de futsal a été organisé au gymnase à Houdan lors de Foire St Matthieu.
Les 4 et 5 avril 2020, une première manifestation était programmée en partenariat avec le football, le handball, le tir, le tennis, le
vélo, le karaté, le judo, le basket, la gymnastique, le golf, le badminton et le ping-pong et la Fondation Mallet, lieu d’accueil, le 4 avril
2020.
Le budget prévisionnel de la manifestation était de 26 000 € et la subvention demandée à la CCPH était de 2 000€.
Le dossier avait été étudié par la commission vie associative du 16 janvier 2020 qui a proposé :
- Que l’évènement « les jeux de la fraternité » soit reconnu « manifestation d’intérêt communautaire »
- Qu’une subvention de 2 000 € soit accordée au Comité de Jumelage de Houdan.
- Le conseil communautaire du 27 février 2020 avait reconnu cet évènement comme une manifestation d’intérêt
communautaire et avait accepté d’aider le Comité de Jumelage de Houdan pour la réalisation de cette manifestation en lui
attribuant une subvention d’un montant de 2 000 €.
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Une convention d’objectifs pour la réalisation ou l’aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais devait être signée entre Le Comité de Jumelage de Houdan et
la CCPH pour permettre le versement de cette subvention.
En raison du COVID-19 toutes les manifestations, dont celle des jeux de la fraternité prévue les 4 et 5 avril 2020, ont été annulées.
La convention d’objectifs n’a pas été signée et la subvention de 2 000 € n’a pas été versée.
Une nouvelle présentation du projet J2f2024 (Jeux de la Fraternité 2024) porté par le comité du jumelage de Houdan, a été faite à la
CCPH. L’objectif du comité de jumelage est de garder la dynamique du projet de base en organisant des manifestations en
partenariat avec les associations sportives du territoire (football, handball, tir à l’arc, tir au laser, tennis de table, vélo, karaté, judo,
basket, gymnastique, golf…) et des rencontres avec l’Allemagne, l’Angleterre, le Sénégal… chaque année jusqu’en 2024, sur le
territoire de la CC Pays Houdanais et ce en fonction des règles sanitaires en vigueur.
Plusieurs manifestations sont prévues en 2021, sous réserve des conditions sanitaires :
-

En avril en collaboration avec le club de foot de CONDE SUR VESGRE (Walking Football)
Le 19 juin 2021 à la Fondation Mallet et en partenariat avec différentes associations sportives du territoire.
En septembre en collaboration avec le FCRH (Futsal).

Le budget 2021 estimé par le comité de jumelage s’élève à 5 700 €, et la subvention demandée à la CCPH est de 2 500 €.
M. le Président souligne que l’objectif de ces actions est de maintenir l’idée olympique jusqu’aux Jeux, c’est une bonne idée qui
répond aux critères des manifestations d’intérêt communautaire et propose qu’une suite favorable soit donnée par le conseil à la
demande de subvention.
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
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la communauté de communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la compétence
« réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
VU l’arrêté inter préfectoral 2012097-0003 du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à la réalisation de
manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »
VU sa délibération n° 41/2012 du 12 avril 2012 approuvant la convention d’objectif pour les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt communautaire à
intervenir entre la communauté de communes du Pays Houdanais et les acteurs du Pays Houdanais
VU sa délibération n°5/2020 du 27 février 2020 actant que l’évènement « les jeux de la fraternité 2020/2024, organisé par l’association « comité de jumelage de
Houdan » répondait aux critères définissant les manifestations d’intérêt communautaire, attribuant à l’association « Comité de Jumelage de Houdan », une
subvention d’un montant de 2 000 € pour l’organisation des Jeux de la Fraternité 2020/2024, dont les conditions d’octroi devaient être formalisée par convention,
CONSIDERANT que le comité de jumelage n’a pas pu, compte tenu de la crise sanitaire mettre en œuvre cette manifestation sur l’année 2020, la convention
d’objectifs n’a donc pas été signée et la subvention n’a pas été versée,
CONSIDERANT le nouveau projet présenté l’association « Comité de Jumelage de Houdan » pour l’organisation des Jeux de la Fraternité 2024 sur le territoire de
la Communauté de Communes du Pays Houdanais, auquel sont associés d’autres acteurs du Pays Houdanais,
CONSIDERANT que l’association « Comité de Jumelage de Houdan » sollicite l’appui financier de la Communauté de Communes du Pays Houdanais pour
l’organisation des Jeux de la Fraternité 2024,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les formalités d’octroi de l’aide financière attribuée par la Communauté de Communes du Pays Houdanais
ARTICLE 1 : Acte que l’évènement « les Jeux de la Fraternité 2024 » organisé par l’association « Comité de Jumelage de Houdan » répond aux critères
définissant les manifestations d’intérêt communautaire,
ARTICLE 2 : Décide d’attribuer à l’association « Comité de Jumelage de Houdan » une subvention d’un montant de 2 500 € pour l’organisation des évènements
ou manifestations prévues en 2021 dans le cadre des « Jeux de la Fraternité 2024 »
ARTICLE 3 : Approuve la convention d’objectifs à intervenir avec l’association « comité de jumelage de Houdan » qui définit les conditions d’octroi de cette
subvention
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer la convention d’objectifs à intervenir avec l’association « Comité de Jumelage de Houdan » pour la réalisation des
jeux de la fraternité 2024,
ARTICLE 5 : Dit que conformément à la convention d’objectifs à intervenir avec l’association « Comité de Jumelage de Houdan », le Conseil Communautaire se
prononcera ensuite, chaque année jusqu’en 2024, sur l’attribution ou non d’une subvention, uniquement sur présentation par le comité de jumelage de Houdan
d’un dossier de demande de subvention complet et détaillé, préalablement aux évènements prévus.
ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires au versement de la subvention 2021 sont inscrits au BP 2021, à l’imputation 65 65740 025.

5. COMMERCE
Dispositif « Les Petites Villes de Demain »
M. le Président présente le programme « Petites villes de demain » qui vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000
habitants, et de leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de
concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de
l’environnement.
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Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles
problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique,
numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre
aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux
objectifs de développement durable.
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire, de
simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties
prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme Petites villes de
demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de
demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires
financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires,
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME). Le programme, piloté par l’ANCT,
est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.
La commune de Houdan a dûment exprimé et argumenté en temps voulu sa candidature au programme « Petites Villes de Demain »
et elle a été labellisée au titre de ce programme par la préfecture du département des Yvelines.
Cette labellisation doit se concrétiser pour être opérationnelle par une convention d’adhésion à ce programme qui doit acter de
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.
La convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une
stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente Convention, le projet
de territoire devra être formalisé notamment par une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).
Cette convention a pour objet :
-

-

de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans l’exécution du
programme ;
d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les moyens dédiés par les
Collectivités bénéficiaires
de définir le fonctionnement général de la Convention ;
de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en
cours et à engager concourant à la revitalisation. Le projet de convention reprend l’essentiel des constats et propositions de
nos engagements pour ce mandat.
d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire.

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE)
qui sera conclu entre l’État, la communauté de communes du Pays Houdanais, ses communes membres et les Partenaires associés
Pour aller plus loin, la commune doit :
. adopter cette convention d’adhésion à ce programme pour la durée de la mandature, s’engager à recruter un chef de projet
. solliciter les financements de l’ANCT et de ses partenaires associés (Banque des Territoires, ANAH, ADEME).
Il faut noter que ce poste de chef de projet sera, jusqu’à 2026, financé à hauteur de 75% plafonné à 45 000 € par an ou à 55 000 € si
intervention de l’ANAH dans un volet OPAH.
Ce dispositif permet aussi de financer en partie (20 000 € par an) le poste de chargé de commerce de proximité actuellement occupé
par Cassandre Robert dont le temps d’affectation à la commune de Houdan devra alors être augmenté.
La communauté de communes est aussi sollicitée pour être signataire de cette convention car certains volets à développer touchent
à ses domaines de compétences comme développement économique, commerces de proximité, PLHI, tourisme, équipements
sportifs et culturels, étant précisé que le programme Petites Villes de Demain sera considéré comme un élément du CRTE à la
charge de la communauté de communes. Elle doit donc être partie prenante aux études et orientations et pourrait également
recevoir des financements dans ses domaines de compétence. Elle sera bien sur membre du comité de projet.
M. le Président invite le conseil à accepter de signer la convention Petites villes de demain » de la commune de Houdan et
propose qu’il autorise M Myotte, vice-président à la signer (lui-même étant signataire de la convention pour la commune de
Houdan)
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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 dispositif « Petites Villes de demain » mis en place par l’Etat, qui a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des
territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des dynamiques respectueuses de l’environnement et en donnant aux élus des villes et leurs
intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de territoire,
CONSIDERANT que ce dispositif constitue un outil de la relance au service des territoires et doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes
pour répondre aux enjeux actuels et futurs en contribuant aux objectifs de développement durable,
CONSIDERANT qu’il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès
aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au
mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
CONSIDERANT que pour répondre à ces ambitions, « Petites villes de demain » est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, audelà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des
Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur
l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.
CONSIDERANT que la commune de Houdan, a fait acte de candidature et a été labellisée au titre du programme « Petites villes de demain » par la préfecture de
région Ile de France, le 28 décembre 2020,
CONSIDERANT que cette labellisation doit se concrétiser pour être opérationnelle, par une convention d’adhésion à ce programme qui doit acter de l’engagement
des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.
CONSIDERANT que la convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de
revitalisation et ce dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente convention, le projet de territoire devra être formalisé
notamment par une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).
CONSIDERANT que cette convention a pour objet :
- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans l’exécution du programme ;
- d’indiquer les principes d’organisation des collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires
- de définir le fonctionnement général de la convention ;
- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en cours et à engager
concourant à la revitalisation. Le projet de convention reprend l’essentiel des constats et propositions de nos engagements pour ce mandat.
- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire.
CONSIDERANT que cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de transition écologique (CRTE) qui sera
conclu entre l’État, la communauté de communes du Pays Houdanais, ses communes membres et les partenaires associés
CONSIDERANT que ce dispositif permet aussi de financer en partie le poste de chargé de commerce de proximité actuellement à temps partagé entre la CCPH
et la commune de Houdan, et dont le temps d’affectation à la commune de Houdan devrait être augmenté,
CONSIDERANT que la communauté de communes est sollicitée pour être signataire de cette convention car certains volets à développer touchent à ses
domaines de compétences comme le développement économique, les commerces de proximité, le tourisme, les équipements sportifs et culturels,
CONSIDERANT que le programme Petites Villes de Demain sera considéré comme un élément du CRTE à la charge de la communauté de communes et qu’elle
doit donc être partie prenante aux études et orientations et qu’elle pourrait également recevoir des financements dans ses domaines de compétence,
ARTICLE 1 : Accepte que la CCPH soit signataire de la convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » de la commune de Houdan
ARTICLE 2 : Approuve cette convention
ARTICLE 3 : Autorise le Président ou un Vice-Président à la signer

6. VOIRIE
Triennal 2020-2022 : convention de mandat avec Houdan
M. Rouland rappelle que par délibération du 20 novembre 2020, le Conseil Départemental des Yvelines a adopté le programme
triennal 2020-2022 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et réseaux divers (VRD), représentant
pour la CCPH une enveloppe de travaux réalisables de 5.527.713,17 € HT, soit une subvention possible de 3.703.381 €.
Sur cette enveloppe, quatre projets à caractère urgent ont été retenus par la CCPH au second semestre 2020 et ont été confiés au
cabinet FONCIER EXPERTS, après consultation simplifiée (3 devis), il s’agit de :
-

La route du Buisson (RPH 2A) dont les rives ont été emportées par des pluies torrentielles en juin 2018, sur le tronçon mitoyen
entre les communes de CIVRY-LA-FORET et MONTCHAUVET. La CCPH a mis en cause la responsabilité du golf de la
Vaucouleurs, mais devant l’incertitude d’une issue favorable et des risques d’accidents pour les usagers, la décision a été prise
de réparer dès cette année. Le coût de l’opération est estimé à 96.315,31 € HT,

-

Du chemin de Crèvecœur (RPH 122R) à SEPTEUIL qui a aussi été très dégradé par des pluies orageuses (été 2020) sur son
tronçon très escarpé. Le coût de l’opération est estimé à 36.722,02 € HT,

-

Du pont sur un bras de la Vesgre, rue de la Fontaine St Germain (RPH 137D) à CONDE-SUR-VESGRE qui a été submergé
lors des inondations de 2018. Des pierres se sont décrochées de la voûte et font obstacles dans le lit de la rivière, les 2
parapets sont éventrés et la forme en entonnoir (beaucoup plus étroit en aval qu’en amont) favorise la montée des eaux et donc
les inondations des riverains. Le coût de son remplacement est estimé à 104.977,80 € HT ;

-

La rive de la rue de Chavannes (RPH 233) à VILLETTE qui menace de s’effondrer sur 40 ml, suite aux nombreuses montées
des eaux de la Vaucouleurs. La décision a été prise de renforcer l’accotement par un mur de soutènement (rideau de
palplanches, ou enrochement, ou pieux et mur bétonnés). Le coût des travaux est estimé à 195.601,32 € HT.
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Un nouveau projet est aujourd’hui soumis à l’approbation du conseil communautaire dans le cadre d’une convention de mandat avec
la commune de HOUDAN, pour la rénovation de la résidence des Vignes.
La commune prévoit de refaire les trottoirs, la signalétique et le remplacement des candélabres. Quatre RPH sont concernées (RPH
48A, B, C et D) pour une longueur totale de 580 ml, elles sont en état médiocre (note moyenne 2006 inférieure à 10/20), avec un
tapis de roulement déformé et comportant de nombreuses réparations. A cette occasion la CCPH pourrait déléguer à la commune de
HOUDAN la maîtrise d’ouvrage des travaux et rembourser à celle-ci par le biais de la convention de mandat, les frais de voirie qui
relèvent de sa compétence.
Le maitre d’œuvre retenu par la commune est : FONCIER EXPERTS.
Le montant total opération Résidence des Vignes s’élève à 203.542,48 € HT et le montant prévisionnel des travaux à charge de la
CCPH est de 81.563,69 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
Le coût total prévisionnel à charge de la CCPH pour ces 5 opérations est de 515.180,14 € HT (travaux, maîtrise d’œuvre, études
géotechniques et frais annexes compris)
La subvention pouvant être obtenue dans le cadre du triennal 2020/2022 du CD78 s’élève à 66,98 % des travaux HT, soit 345.068 €.
M. Rouland rappelle que la CCPH puisse bénéficier de ce taux de subvention, sur tous les travaux réalisés, il est nécessaire que
toutes les communes aient autorisé la CCPH à réaliser les travaux subventionnés sur l’ensemble du territoire
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
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 26 juin 2020, adoptant le programme départemental 2020-2022 d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voirie et réseaux divers (VRD),
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 20 novembre 2020, adoptant l’ouverture du programme susvisé au bénéfice de la CC Pays
Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 3.702.381 € peut être obtenue, pour une dépense subventionnable plafonnée à 5.574.575,13 € HT
VU le Budget Primitif 2021 de la CCPH adopté le 13 avril 2021,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres de la CCPH autorisant la CCPH à utiliser sur l’ensemble du territoire de la CCPH, la part
de subvention CCPH attribuée par le CD78 pour la voirie communautaire sur chaque territoire communal,
CONSIDERANT que la commune de HOUDAN réalise des travaux de rénovation de la résidence des Vignes, avec la reprise des trottoirs, de la signalétique et le
remplacement des candélabres.
CONSIDERANT que les RPH 48A, B, C et D sont directement impactées par ces travaux sur une longueur totale de 580 ml et que l’état dégradé de celles-ci,
justifie une rénovation du tapis d’enrobé qui peut être réalisé simultanément,
CONSIDERANT que pour une meilleure coordination des travaux entre la commune de HOUDAN et la CCPH, cette dernière peut déléguer à la commune de
HOUDAN, la réalisation des travaux de voirie qu’elle aurait dû faire directement,
CONSIDERANT que cette délégation se traduit par un mandat donné par la CC du Pays Houdanais à la commune de HOUDAN, par lequel elle délègue la
maîtrise d’ouvrage de ses travaux à cette commune,
CONSIDERANT le projet de convention de mandat à établir avec la commune de HOUDAN pour la réalisation des travaux de réfection sur les RPH 48A, B, C et
D, dont le montant prévisionnel à la charge de la CC Pays Houdanais s’élève à 81.563,69 € HT,
CONSIDERANT, d’autre part, l’urgence de réaliser les 4 projets de rénovation ci-dessous, en raison de gros risques d’aggravation et des difficultés d’utilisation
pour les riverains :
- la route du Buisson (RPH 2A) sur les communes de CIVRY-LA-FORET et MONTCHAUVET (mitoyenneté), dont le coût est estimé à 96.315,31 € HT,
- le chemin de Crèvecoeur (RPH 122R) à SEPTEUIL dont le coût est estimé 36.722,02 € HT,
- le pont sur un bras de la Vesgre, rue de la Fontaine St Germain (RPH 137D) à CONDE-SUR-VESGRE, dont le coût de remplacement est estimé à
104.977,80 € HT,
- la rive de la rue de Chavannes (RPH 233) à VILLETTE qui menace de s’effondrer, dont le coût des travaux de renforcement est estimé
à 195.601,32 € HT,
CONSIDERANT que ces travaux ainsi que ceux réalisés sous convention de mandat avec la commune de Houdan, peuvent être proposés au subventionnement
du Conseil départemental des Yvelines, dans le cadre du programme 2020-2022 de voirie et réseaux divers, le taux de subvention pouvant être de 66,98 % du
montant des travaux hors taxes,
ARTICLE 1 : APPROUVE la réalisation des travaux de rénovation de 4 RPH sur la résidence des Vignes à HOUDAN, de la rue du Buisson à CIVRY-LA-FORET
et MONTCHAUVET, du chemin de Crèvecœur à SEPTEUIL, d’un pont sur la rue de la Fontaine St-Germain à CONDE-SUR-VESGRE et d’un mur de
soutènement sur la rue de Chavannes à VILLETTE, dont le montant prévisionnel pour l’ensemble des travaux s’élève 515.180,14 € HT, maîtrise d’œuvre, études
géotechniques et diagnostics amiantes compris,
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de HOUDAN, pour la réalisation des travaux de voirie sur 4 RPH de la
résidence des vignes
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention de mandat,
ARTICLE 4 : SOLLICITE du Conseil départemental des Yvelines une subvention pour les travaux de réfection totale de chaussée visés à l’article 1, au titre du
programme VRD 2020-2022 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie. La subvention s’élèverait à 345.068 € hors taxes, soit
66,98 % du montant des travaux subventionnables estimés à 515.180,14 € hors taxes, maîtrise d’œuvre et diagnostics amiante compris,
ARTICLE 5 : S’ENGAGE à utiliser ces subventions sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser les travaux figurant sur la fiche d’identification annexée à
la présente délibération, et conformes à l’objet du programme,
ARTICLE 6 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge,
ARTICLE 7 : DIT que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2021 à l’imputation 98003 / 2151 / 822.
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7. FIBRE OPTIQUE
Rapport d’activités 2019 Eure-et-Loir Numérique
M. le Président présente le rapport d’activités 2019 d’EURE&LOIR NUMERIQUE au Conseil communautaire.
Il rappelle qu’EURE&LOIR NUMERIQUE a pour objet le déploiement d’infrastructures de réseaux et de services locaux de
communications électroniques.
La CC Pays Houdanais a adhéré, pour ses 4 communes euréliennes (Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-leHaye) à EURE&LOIR NUMERIQUE par délibération 21/2013 du 28/02/2013.
Une convention cadre ayant pour objet de fixer les modalités générales de la programmation des investissements, s’inscrivant dans
le cadre du plan de déploiement des infrastructures numériques sur la période 2013-2022 pour le territoire de la CC Pays Houdanais
a été signée le 17 janvier 2014.
Puis une convention quadriennale relative au déploiement des infrastructures numériques sur la période 2013-2016 ayant pour objet
de fixer les modalités et les échéanciers de versement de la participation de la CC Pays Houdanais au financement des frais
d’études (MO, AMO, SPS…), à hauteur de 62 000 €.
Et le 28 juin 2017, le conseil communautaire a autorisé le Président à signer une convention quadriennale relative au déploiement
des infrastructures numériques sur la période 2017-2020 ayant pour objet de fixer les modalités et les échéanciers de versement de
la participation de la CC Pays Houdanais au financement de la mise en œuvre du déploiement des infrastructures numériques (génie
civil, câblage, équipements de communication…). Le montant de la réalisation du déploiement s’élève à 530 000€.
Les faits marquants de l’activité 2019 d’EURE&LOIR NUMERIQUE :
L’ensemble des opérations de raccordement de la fibre optique est achevé dans les quatre villes du territoire de la CC Pays
Houdanais : Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye.
Données chiffrées pour le Pays Houdanais :
Ville
Taux des locaux éligibles
Boutigny-Prouais
99,1%
Goussainville
97,9%
Havelu
98,6%
Saint-Lubin-de-la-Haye
90,6%

Taux des locaux raccordés
48,6%
58,4%
39,7%
24,6%

La fibre optique à l’abonné :
Le déploiement de la fibre optique à l’abonné est l’objectif principal du syndicat qui la met à disposition des entreprises et des
particuliers sur 40% du territoire eurélien fin 2019.
L’amélioration du réseau ADSL / VDSL – Les MED :
La dernière armoire de montée en débit a été mise en service en 2019. L’ensemble des opérations de montée en débit a été réalisé
et ont bénéficié à 15900 abonnés.
Le THD radio en zone AMEL en attendant le FTTH :
Nouveauté de l’année 2019, le programme a été lancé pour couvrir les zones disposant d’un mauvais débit et qui n’auront pas la
FTTH au début 2020. Le THD radio permet aux habitants concernés d’attendre que la fibre arrive jusque chez eux. Quelque 6000
logements et entreprises sont ciblés, tous en bout de ligne et dispersés sur tout le territoire.
BILAN FINANCIER 2019 :
Dépenses de fonctionnement : 2 420 537 €
- Charges à caractère général : 165 979 €
- Charges de personnel : 404 173 €
- Charges financières : 292 227 €
- Dotation aux amortissements : 1 505 158 €
- Autres charges de gestion courante : 2 482 €
- Autres charges exceptionnelles : 50 518 €
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Recettes de fonctionnement : 3 945 519 €
- Dotation des membres : 370 804 €
- Redevance du délégataire : 1 137 917 €
- Autres recettes (intérêts EPCI) : 307 089 €
- Quote-part des subventions des investissements transférées au compte de résultat : 1 303 563 €
Résultat reporté 2018 : 826 146 €
Le résultat 2019 de la section de fonctionnement est donc de 698 836 €
Dépenses d’investissement : 23 739 054 €
- Déploiement des réseaux : 20 032 001 € dont :
• Fibre optique : 18 443 657 €
• THD Radio : 1 468 902 €
• AMO et CSPS : 119 442 €
- Acquisition de fourreaux : 92 105 €
- Subventions des raccordements FTTH : 1 915 201 €
- Subventions d’investissement : 29 517 €
- Remboursement du capital de la dette : 366 667 €
- Amortissement des subventions d’investissement : 1 303 563 €
Recettes d’investissement : 23 897 692 €
- Subventions : 18 731 732 €
• CD 28 : 6 468 902 €
• Région Centre-Val de Loire : 3 920 000 €
• Les EPCI : 1 120 629 €
• Etat (Plan France Très Haut Débit) : 6 859 107 €
• Union Européenne (FEDER) : 228 084 €
- Recours à l’emprunt : 2 700 000 €
- Dotation aux amortissements : 1 505 158 €
- Affectation du résultat 2018 : 400 000 €
Avec le résultat reporté 2018 de 705 812 €, le solde d’exécution de la section d’investissement est de 158 638 €
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. 1425-1,

VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU l’arrêté inter-préfectoral n°2012333-004 du 28/110/2012 portant transfert de la compétence « Aménagement numérique » à la CC Pays Houdanais,
VU la délibération n° 21/2013 du conseil communautaire du 28/02/2013 décidant de l’adhésion de la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte Ouvert (SMO) « Eureet-Loir Numérique »,
VU le rapport d’activités 2019 transmis par SMO 28 « Eure-et-Loir Numérique » le 28 septembre 2020,
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la présentation du rapport d’activités du SMO 28 « Eure-et-Loir Numérique » pour l’exercice 2019.

8. INFORMATIONS DES SYNDICATS
•

S.I.E.E.D. : M. Férédie indique qu’une consultation des entreprises a été lancée en vue d’attribuer un nouveau marché de
collecte des déchets pour une durée de 8 ans
Ce nouveau marché démarrera au 1er janvier 2022.
Des modifications dans les modalités de collecte des déchets interviendront à l’issue de l’attribution de ce nouveau marché
mais d’ores et déjà et indépendamment de celui-ci, les sacs à déchets verts seront supprimés dès le 1er janvier 2022 et
remplacés par des conteneurs et l’apport volontaire dans les déchetteries.
Une importante communication devra être mise en place pour en informer la population.
M. Férédie précise également que le S.I.E.E.D. a pour projet de réaménager les déchetteries à Houdan et Garancières
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9. QUESTIONS DIVERSES
Centre de vaccination : M. le Président remercie M. Le Goaziou, M. Verplaetse, Mmes Chirade et Gangnebien pour le travail
qu’ils effectuent
Il indique que, que la vaccination va être ouverte aux + de 60 ans avec établissement des listes par les communes, ainsi qu’aux
salariés des entreprises du territoire sur un jour fixe chaque semaine (avec inscription à la CCPH)
La vaccination à domicile a démarré aujourd’hui

La séance est levée à 19H15
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TEOM 2021
COMMUNES

Population au 1er
janvier 2021

ZONE

Coût € 2021
/habitant

Total produit/
commune

BASES 2021

Taux 2021

Produit BP
2021

ADAINVILLE

1

713

131.08

93 460

1 401 789

6.67%

93 460.04

BAZAINVILLE

6

1 496

131.08

196 096

2 694 100

7.28%

196 095.68

BOINVILLIERS

67

279

131.08

36 571

527 694

6.93%

36 571.32

BOISSETS

10

279

131.08

36 571

441 281

8.29%

36 571.32

BOURDONNE

12

500

131.08

65 540

1 222 101

5.36%

65 540.00

C056

1 768

131.08

231 749

1 550 748

14.94%

231 749.44

CIVRY LA FORET

14

339

131.08

44 436

629 719

7.06%

44 436.12

CONDE SUR VESGRE

15

1 248

131.08

163 588

1 910 982

8.56%

163 587.84

COURGENT

16

380

131.08

49 810

884 234

5.63%

49 810.40

DAMMARTIN

68

1 357

131.08

177 876

1 561 702

11.39%

177 875.56

DANNEMARIE

18

205

131.08

26 871

370 970

7.24%

26 871.40

FLINS NEUVE EGLISE

20

157

131.08

20 580

233 973

8.80%

20 579.56

GOUSSAINVILLE

27

1 319

131.08

172 895

862 649

20.04%

172 894.52

GRANDCHAMP

28

325

131.08

42 601

464 948

9.16%

42 601.00

GRESSEY

29

558

131.08

73 143

968 724

7.55%

73 142.64

BOUTIGNY POUAIS

HAUTEVILLE (LA)

31

175

131.08

22 939

638 825

3.59%

22 939.00

HAVELU

C193

141

131.08

18 482

112 502

16.43%

18 482.28

HOUDAN

33

3 696

131.08

484 472

7 091 482

6.83%

484 471.68

LONGNES

69

1 498

131.08

196 358

2 121 741

9.25%

196 357.84

MAULETTE

37

1 006

131.08

131 866

2 720 779

4.85%

131 866.48

MONDREVILLE

70

411

131.08

53 874

566 915

9.50%

53 873.88

MONTCHAUVET

43

298

131.08

39 062

688 212

5.68%

39 061.84

MULCENT

45

112

131.08

14 681

174 487

8.41%

14 680.96

ORGERUS

48

2 476

131.08

324 554

4 243 218

7.65%

324 554.08

ORVILLIERS

49

933

131.08

122 298

1 336 231

9.15%

122 297.64

OSMOY

50

381

131.08

49 941

632 062

7.90%

49 941.48

PRUNAY

51

432

131.08

56 627

669 214

8.46%

56 626.56

RICHEBOURG

53

1 479

131.08

193 867

2 292 117

8.46%

193 867.32

ROSAY

71

377

131.08

49 417

795 822

6.21%

49 417.16

SAINT LUBIN DE LA HAYE

C347

975

131.08

127 803

1 039 889

12.29%

127 803.00

ST MARTIN DES CHAMPS

56

312

131.08

40 897

656 683

6.23%

40 896.96

SEPTEUIL

59

2 367

131.08

310 266

3 687 122

8.41%

310 266.36

TACOIGNIERES

60

1 054

131.08

138 158

1 425 806

9.69%

138 158.32

LE TARTRE GAUDRAN

61

37

131.08

4 850

75 109

6.46%

4 849.96

TILLY

63

536

131.08

70 259

862 694

8.14%

70 258.88

VILLETTE

72

533

131.08

69 866

1 025 528

6.81%

69 865.64

30 152

131.08

3 952 324

48 582 052.00

8.14%

3 952 324.16

TOTAL

Produit attendu par le SIEED : 3 968 470 €
soit
Produit nécessaire de TEOM sur BP 2021 :
3 952 280 € soit
compte tenu des 16 190 € de résultat reporté

131.62 €
131.08 €
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