COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le 13 décembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural à Tacoignières, sous la présidence de Monsieur MANSAT.
Date de la convocation : 04/12/2018
Date d’affichage : 04/12/2018
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 35
33 Titulaires, 2 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 8
Nbre de votants : 43
A partir du point 1 :
Nbre de présents : 36
34 Titulaires, 2 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 8
Nbre de votants : 44

M. FEREDIE, Mme AUBEL, M. MAILLER, M. ROULAND, M. GEFFROY, M. PELARD Jacques,
Mme JEAN, M. BARBIER, M. ASTIER, M.GILARD, M. CADOT, Mme MOULIN,
M. BAUDOT, M. BERTRAND à partir du point 1, M. DUVAL Guy, M. TETART,
M. RICHARD, M. VANHALST, M. PASTUREAU, M. BAZIRE, délégués titulaires, M. HERON,
délégué suppléant, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, Mme HOURSON,
M. DURAND, Mme COURTY, Mme MONTEL-GLENISSON, délégués titulaires
M. PFLIEGER, délégué suppléant, M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU, M. RIVIERE,
M. MANSAT, Mme BRUN, M. JEAN, délégué titulaire.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme QUINAULT, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme JEAN, déléguée titulaire,
Mme KUEHN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. FEREDIE, délégué titulaire,
Mme ELOY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
Mme DEBRAS, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. PASTUREAU, délégué titulaire,
M. TONDU, délégué titulaire a donné pouvoir à M. MANSAT, délégué titulaire,
M. COTTEREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE,
M. EL FADL, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme COURTY, déléguée titulaire,

PROPOSTION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR :
M. le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée l’ajout des points suivants à l’ordre du jour :
- CODIR : Avis sur dérogation au repos dominical
- Adoption d’une ligne de trésorerie
- Acquisition foncière SAFER : terrain à PRUNAY LE TEMPLE

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 18 OCTOBRE 2018
Il soumet ensuite le compte rendu de la séance du 18 octobre 2018 à l’approbation des conseillers
Aucune observation n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
GROUPEMENT DE COMMANDES ADMINISTRATIVES
Pour faire suite au recensement des besoins, effectué par le groupe de travail « mutualisation, M. le Président propose
au conseil, la création d’un groupement de commande pour l’achat de fournitures administratives car 9 communes :

Septeuil, Prunay le temple, Grandchamp, Tacoignières, Dannemarie, Longnes, Bourdonné, Goussainville,
Orgerus, se sont déclarées intéressées par un achat groupé.
Cette procédure permettrait d’optimiser la procédure de consultation, en vue de retenir en commun des titulaires de
marchés, normalement de réduire le coût des prestations et de faciliter l'exécution des marchés par les services.
Pour ce faire, le conseil communautaire doit :
- décider de la création du groupement de commandes avec les communes intéressées
- approuver la convention constitutive de groupement de commande
et chaque commune devra délibérer pour adhérer au groupement avant le lancement de la procédure de consultation.
La convention prend acte du principe de la création du groupement de commandes et a également pour objet :
-

de définir les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre la CC Pays Houdanais et les
communes pour la préparation, la passation et l'exécution des marchés d’achat de fournitures administratives
et de bureau
- de répartir entre les membres du groupement les diverses tâches nécessaires à la préparation, la passation et
l'exécution des marchés de fournitures administratives
- de définir les rapports et obligations de chaque membre.
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M. Jean indique que la commune de Villette souhaite faire partie de ce groupement d’achat.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et notamment l'article 28 relatif aux groupements de commandes ;
CONSIDERANT l’intérêt pour les communes de la CC Pays Houdanais de constituer un groupement de commandes dans le cadre de l’acquisition de
fournitures administratives et consommables informatiques,
CONSIDERANT que les communes de Bourdonné, Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Longnes, Orgerus, Prunay-le-Temple, Septeuil,
Tacoignières et Villette se sont déclarées intéressées par ce groupement de commande,
CONSIDERANT la nécessité de définir, par le biais d’une convention les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre la CC Pays
Houdanais et les adhérents pour la préparation, la passation et l'exécution des marchés d’acquisition de fournitures administratives et
consommables informatiques,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 29 novembre 2018,
ARTICLE 1 : Approuve la constitution d’un groupement de commande entre la CC Pays Houdanais et les communes de Bourdonné, Dannemarie,
Goussainville, Grandchamp, Longnes, Orgerus, Prunay-le-Temple, Septeuil, Tacoignières et Villette portant sur l’acquisition de fournitures
administratives et de consommables informatiques,
ARTICLE 2 : Approuve la convention à intervenir portant création du groupement de commande et fixant les modalités de fonctionnement du
groupement constitué entre la CC Pays Houdanais et les adhérents pour la préparation, la passation et l'exécution des marchés d’acquisition de
fournitures administratives et consommables informatiques dans les conditions visées à l’article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec chaque membre du groupement de commande et à prendre
toutes les mesures d’exécution liées à l’approbation de cette convention

2. FINANCES
2.1. DECISION MODIFICATIVE AU BP 2018
Une décision modificative n° 4 au BP 2018 est ensuite proposée à l’approbation du conseil pour :
-

Intégrer les frais d’études et les dépenses réalisées sous convention de mandat, sur les comptes
d’immobilisation concernés (dépenses et recettes)
Ouvrir des crédits budgétaires (dépenses et recettes) correspondants au décaissement que la trésorière a dû
faire pour l’acquisition du terrain Querrière dans la ZI à Longnes

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU le budget primitif 2018 de la CCPH adopté le 11 avril 2018,
VU sa délibération n°39/2018 du 28 juin 2018 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2018,
VU sa délibération n°51/2018 du 20 septembre 2018 adoptant une décision modificative n°2 au BP 2018,
VU sa délibération n°63/2018 du 18 octobre 2018 adoptant une décision modificative n°3 au BP 2018
CONSIDERANT la nécessité d’ouvrir des crédits budgétaires pour intégrer les frais d’études et les dépenses réalisées sous convention de mandat, sur
les comptes d’immobilisation concernés,
CONSIDERANT la nécessité d’ouvrir des crédits budgétaires, en dépenses et en recettes de la section d’investissement, correspondants au
décaissement que la trésorière a dû faire pour l’acquisition du terrain Querrière dans la ZI à Longnes
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 4 au budget 2018 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION D'INVESTISSEMENT
Chap /
Opé

Article

Fonction

041

2764

90

98003

238

822

06004
90906
10001

2031
2031
2031

LIBELLE
Créances sur des particuliers

Avances et acomptes versés sur
commandes d'immobilisations corporelles
70
Frais d'études
90
Frais d'études
90
Frais d'études
TOTAL RECETTES

MONTANT
132 340,05 €

COMMENTAIRE
Régularisation paiement terrain Querriere
Longnes avant écritures de cession

1 001 564,13 € Intégration conventions de mandats depuis 2014
86 897,53 € Intégration frais d'études Logements
18 000,00 € Intégration frais d'études démolition Ethypharm
33 189,30 € Intégration frais d'études démolition Ethypharm
1 271 991,01 €
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SECTION
D'INVESTISSEMENT
Chap /
Article
Opé

Fonction

27

2764

90

06001
041
98003
06004

2111
2111
2151
2115

90
90
822
70

10001

2158

LIBELLE
Créances sur des particuliers

Terrains nus
Terrains nus
Réseaux de voirie
Terrains bâtis
Autres installations, matériel et outillage
90
techniques
TOTAL DEPENSES

MONTANT
132 340,05 €
- 132 340,05 €
132 340,05 €
1 001 564,13 €
86 897,53 €

COMMENTAIRE
Régularisation paiement terrain Querriere
Longnes avant écritures de cession
Modification imputation : Les acquisitions doivent
être imputées au chapitre 041
Intégration conventions de mandats depuis 2014
Intégration frais d'études Logements

51 189,30 € Intégration frais d'études démolition Ethypharm
1 271 991,01 €

2.2. AVANCES 2019 AUX ASSOCIATIONS
Pour éviter aux associations de connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment pour le paiement
des salaires, M. le Président propose au conseil de voter les avances sur subvention 2019 suivantes, les montants
proposés correspondent à 25 % de la subvention versée en 2018 :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 14 325 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 21 125 €
 Association loisirs animations Bazainville : 10 500 €
 Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 4 675 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le Budget Primitif 2018 adopté le 11 avril 2018,
Vu les décisions modificatives n°1, 2, 3 et 4 au budget 2018 adoptées les 28 juin, 20 septembre, 18 octobre et 13 décembre 2018,
Considérant que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2019, peut décider de verser des avances sur subventions, aux
associations pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
Considérant que le Budget Primitif 2019 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: Décide de verser aux associations les avances sur subventions 2019 suivantes :

-

Office de Tourisme du Pays Houdanais : 14 325 €
Association centre de loisirs de Richebourg : 21 125 €
Association loisirs animations Bazainville : 10 500 €

Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 4 675 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2019 de la CC Pays Houdanais, lors de son adoption.

2.3. INDEMNITES DE CONSEIL DU PERCEPTEUR
Monsieur Bernanrd HANNEBIQUE, ancien Trésorier à Longnes, a adressé le 25 octobre dernier, une demande
d’indemnité de conseil au titre des deux premiers mois de l’année 2018, celui-ci ayant quitté Longnes le 28.02.2018.
L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution d’une indemnité de conseil allouée aux
comptables pour fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable aux collectivités territoriales, précise que cette indemnité peut être modulée en fonction en fonction de
l’étendue des prestations demandées.
L’article 4 du même arrêté, précise les bases de calcul de cette indemnité, qui est calculée par application d’un
coefficient à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à
l’exception des opérations d’ordre, et afférentes aux trois dernières années et de ses services autonomes non
personnalisés, mais ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré
150.
Selon un taux de 100%, cette indemnité est d’un total de 1752,46 € brut pour l’année 2018 mais de 292€ brut rapporté
au 2/12èm au titre des seuls deux mois de service effectifs de M.Bernard HANNEBICQUE en qualité de trésorier à
Longnes.
M. le Président propose au conseil d’attribuer une indemnité d’un montant brut de 292 € à Monsieur Bernard
HANNEBICQUE pour l’année 2018.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n°91-974 du 16 août 1991,
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au percepteur pour ses prestations
facultatives de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable,
Vu le budget primitif 2018, adopté le 11 avril 2018,
Considérant la demande d’indemnités de conseil au titre des deux premiers mois de l’année 2018, adressée à la CCPH le 25 octobre 2018, par
Monsieur Bernard HANNEBICQUE, ce dernier ayant quitté la perception de Longnes le 28 février 2018,
Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer une indemnité de conseil au percepteur,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à Monsieur Bernard HANNEBICQUE, trésorier de la Communauté de Communes du Pays Houdanais une indemnité au
taux de 100%, d’un montant de 292 euros bruts au titre des deux premiers mois de l’année 2018,
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au BP 2018 à l’imputation 011 6225 020.

3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET DU
SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES
M. le Président rappelle que la loi Notre définit la compétence obligatoire en matière de développement économique,
au 1er janvier 2017, de la manière suivante :



Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGTC
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire

Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme
Ces libellés de compétence définis par la loi ont été repris littéralement dans les statuts de la CCPH.
Cependant pour les compétences qui comportent une notion d’intérêt communautaire, les intercommunalités
disposent en général d’un délai après l’entrée en vigueur de la loi, pour le définir.
C’est le cas pour la « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire », le conseil communautaire doit définir avant le 31 décembre 2018, ce qu’il souhaite voir traiter par
la CCPH, en matière de commerce.
Cette définition devra être adoptée à la majorité des 2/3 par le conseil communautaire.
Si elle ne l’est pas, l’intégralité de la compétence commerce serait exclusivement exercée par la CC Pays Houdanais.
M. le Président relate que le groupe de travail « développement économique » composé de M. Mansat, M. Myotte,
Mme Jean, Mme Courty, Mme Hourson, M. Bazire, M. Marmin, M. Feredie, M. Rivière Julien, M. Rouland, auquel se
sont adjoints Mme Debras, M. Tétart et M. Verplaetse, s’est réuni 3 fois et a travaillé sur une définition de l’intérêt
communautaire en matière de commerce.
Sur la base des actions que la CCPH mène déjà en matière de commerce, les membres du groupe ont exprimé leur
avis sur le maintien ou pas de ces interventions et ont réfléchi à la nécessité ou pas d’en ajouter.
Il ressort de ces réflexions les propositions d’actions suivantes, qui seraient de la compétence de la CC Pays
Houdanais :
- Etudes et schémas de développement commercial sur les zones d'activités de la CCPH,
- Opérations et actions foncières et/ou immobilières à des fins de développement commercial sur les zones
d'activités de la CCPH, dont le droit de préemption à l’intérieur des zones d’activités commerciales,
- Définition de la politique commerciale communautaire menée en dehors des centres/cœurs de villes,
- Veille et observatoire du tissu commercial sur le territoire,
- Participation et expression d’avis en Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
- Promotion de la compétence commerce de la CCPH et du tissu commercial du territoire,
- Promotion des métiers du commerce,
- Accompagnement à la création, au maintien, à la reprise et au développement des commerces et des
entreprises commerciales,
- Accompagnement et soutien aux associations de commerçants
- Conseils et accompagnements des communes (création/reprise, développement, immobilier, urbanisme etc.),
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M. le Président propose au conseil d’adopter cette définition de l’intérêt communautaire de Politique locale du
commerce et du soutien aux activités commerciales
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) qui définit la compétence obligatoire en matière de
er
développement économique des communautés de communes, à partir du 1 janvier 2017, de la manière suivante :
 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGTC
 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et
aéroportuaire
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2017277-0005 du 4 octobre 2017 actant de la modification des statuts de la CCPH qui intègre ces modifications
législatives,
Considérant qu’aux termes de l’article L.5214-16-IV du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque l'exercice des compétences obligatoires
ou optionnelles est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de
communes à la majorité des deux tiers,
Considérant que cet intérêt communautaire doit être défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l’acte prononçant le transfert de
compétence et qu’à défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée
Considérant que la compétence obligatoire « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales » relève de ces dispositions et qu’il
convient de définir l’intérêt communautaire de cette compétence
Considérant que pour ce faire le groupe de travail « développement économique » auquel se sont adjoints les maires et adjoints des communes
ayant des commerces sur leur territoire, s’est réuni 3 fois et a travaillé sur une définition,
Considérant que sur la base des actions que la CCPH mène déjà en matière de commerce, les membres du groupe ont exprimé leur avis sur le
maintien ou pas de ces interventions et ont réfléchi à la nécessité ou pas d’en ajouter.
Considérant qu’il est ressorti de ces réflexions que la répartition des compétences en matière de politique locale de commerce et soutien aux
activités commerciales, s’articule autour de deux principes :
- permettre aux communes d’agir dans ce domaine dans les centre-ville/centre-bourg
- permettre à la CCPH d’exercer ses compétences de développement économique dans les zones d’activités commerciales et en dehors des
centre-bourg, centre-ville et d’intégrer la politique locale du commerce dans les autres actions de développement économique : aide aux
entreprises, accompagnement, conseils à la création et au développement, observation, emploi, formation etc …
Considérant qu’au regard de ces éléments, la définition de l’intérêt communautaire de la Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales, qui est proposée et sur laquelle le bureau communautaire du 29 novembre 2018 s’est prononcé favorablement, est la suivante :
- Etudes et schémas de développement commercial sur les zones d'activités de la CCPH,
- Opérations et actions foncières et/ou immobilières à des fins de développement commercial sur les zones d'activités de la CCPH, dont le droit de
préemption à l’intérieur des zones d’activités commerciales,
- Définition de la politique commerciale communautaire menée en dehors des centres/cœurs de villes,
- Veille et observatoire du tissu commercial sur le territoire,
- Participation et expression d’avis en Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
- Promotion de la compétence commerce de la CCPH et du tissu commercial du territoire,
- Promotion des métiers du commerce,
- Accompagnement à la création, au maintien, à la reprise et au développement des commerces et des entreprises commerciales,
- Accompagnement et soutien aux associations de commerçants
- Conseils et accompagnements des communes (création/reprise, développement, immobilier, urbanisme etc.),
ARTICLE UNIQUE : Adopte la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales », qui recouvre les actions suivantes :
- Etudes et schémas de développement commercial sur les zones d'activités de la CCPH,
- Opérations et actions foncières et/ou immobilières à des fins de développement commercial sur les zones d'activités de la CCPH, dont le
droit de préemption à l’intérieur des zones d’activités commerciales,
- Définition de la politique commerciale communautaire menée en dehors des centres/cœurs de villes,
- Veille et observatoire du tissu commercial sur le territoire,
- Participation et expression d’avis en Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
- Promotion de la compétence commerce de la CCPH et du tissu commercial du territoire,
- Promotion des métiers du commerce,
- Accompagnement à la création, au maintien, à la reprise et au développement des commerces et des entreprises commerciales,
- Accompagnement et soutien aux associations de commerçants
- Conseils et accompagnements des communes (création/reprise, développement, immobilier, urbanisme etc.),

4. VIE ASSOCIATIVE
FESTIVAL DE MUSIQUE 2019
Mme Hourson indique que la commission Vie Associative qui s’est réunie le 15 novembre 2018, propose de reconduire
le festival de musique (ex festival de jazz’n blues) en 2019.
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Cette 8ème édition pourrait se dérouler le samedi 25 mai 2019 à Dammartin en Serve
Pour permettre à la commission de travailler d’ores et déjà sur ce nouveau festival, Mme Hourson sollicite le conseil
communautaire pour qu’il se prononce sur sa reconduction et sur ses grands axes d’organisation, à savoir :
-

Date du festival : le 25 mai 2019
Lieu du festival : DAMMARTIN-EN-SERVE avec l’appui d’une association du territoire
Date des deux concerts pédagogiques : le 18 mai 2019 est envisagé (reste à trouver deux lieux d’accueil)
Directeur artistique : Monsieur PICHON
Déroulé du festival : Programme à définir et reconduction des concerts pédagogiques gratuits pour les plus
jeunes
- Une entrée gratuite pour tous au festival et aux concerts pédagogiques
- Budget maximum : 5 900 € : les crédits correspondants devront être inscrits au budget 2019.
M. le Président rappelle que le bureau communautaire du 29 novembre a émis un avis favorable à l’exception de 2
membres qui se sont abstenus.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la communauté de communes
du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la
compétence « réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012097-0003 du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à
la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
Vu sa délibération n° 30/2012 du 8 mars 2012 actant que le festival de jazz organisé par la Communauté de Communes du Pays Houdanais
répondait aux critères définissant les manifestations d’intérêt communautaire,
Considérant la décision du conseil communautaire de proposer aux habitants de la communauté de communes du Pays Houdanais une
manifestation culturelle sous la forme d’un festival de musique plutôt que sous la forme d’un festival de jazz, à laquelle sont associées plusieurs
associations du territoire,
Considérant la nécessité d’organiser d’ores et déjà le festival de musique 2019,
Article 1: Décide d’organiser sur l’année 2019 le festival de musique avec l’appui d’une association du territoire qui, assurera la logistique
Article 2 : Décide l’organisation de deux concerts pédagogiques pour les plus jeunes en amont du festival
Article 3 : Dit que les entrées du festival et des deux concerts pédagogiques seront gratuites
Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions ou contrats à venir ainsi que tous actes nécessaires à la mise en œuvre du festival
de musique,
Article 5 : Décide d’un budget maximum de 5 900 € pour l’organisation de ce festival, l’inscription budgétaire correspondante devra être faite au BP
2019.

5. CENTRE AQUATIQUE
ACTUALISATION DES TARIFS
M. Astier rappelle que l’article 38 du contrat de concession de gestion du centre aquatique, prévoit que les
tarifs sont indexés chaque année sur la base des indices connus au 1 er janvier de l’année n.
Pour 2018, cet indice est de 1,00635.
Espace RECREA a transmis à la CC Pays Houdanais l’ « ANNEXE 5 B - Grille tarifaire du centre aquatique HODELLIA »
intégrant l’indexation ci-dessus (jointe en annexe)
L’application stricte de l’indice à tous les tarifs aurait eu pour conséquence des prix au centième qui du point de vue de
la communication n’était pas envisageable. Par conséquent, certains prix n’ont pas été augmentés et d’autres un peu
plus que l’indice prévu. L’augmentation a été répercutée principalement sur les « tarifs extérieurs », « espace Welness »
et « Abonnements ».
L’ensemble des nouveaux tarifs appliqués au total des entrées 2017 ainsi qu’à la projection des entrées 2018 amène à
une augmentation globale de 1,00635% des recettes prévue par l’indice.
M. Astier propose au conseil d’approuver l’indexation des tarifs et par conséquent la modification de la grille tarifaire
(annexe 5B – « Grille tarifaire du centre aquatique Hodellia »), à compter du 1er janvier 2019.
M. Verplaetse réitère la remarque qu’il a exprimée en bureau communautaire sur la formulation de la tarification
appliquée aux créneaux scolaires : le tarif mentionné sur la grille est celui appliqué par classe et non pas par créneau (2
classes par créneau).
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M. le Président indique qu’il sera demandé à Hodellia de modifier la formulation de ce tarif sur la grille.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte, par 39 voix POUR et 5 abstentions la délibération suivante :
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, L. 5721-1 et suivants,
Vu la délibération n° 35/2017 du 15 mai 2017 approuvant le contrat de concession pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à
Houdan, pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2022,
Vu l’article 38 du contrat de concession, prévoyant que les tarifs figurant en annexe 7 sont indexés chaque année sur la base des indices connus au
er
1 janvier de l’année n,
Considérant que pour l’année 2018, cet indice est de 1,00635,
Considérant l’annexe 7 « Tarification applicable aux usagers » indexée présentée par Espace Récréa et annexée à la présente ;
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 novembre 2018,
Article 1 : Valide l’annexe 7 « Tarification applicable aux usagers » indexée pour 2019 présentée par Espace Récréa et annexée à la présente,
er
Article 2 : Indique que ces nouveaux tarifs seront applicables dès le 1 janvier 2019.

6. FIBRE OPTIQUE
SMO 28 : RAPPORT D’ACTIVITES 2017
M. Astier présente ensuite le rapport d’activités et du compte administratif de l’année 2017 transmis par
EURE&LOIR NUMERIQUE le 5 novembre 2018.
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 SaintLubin-de-le-Haye) 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 2017 d’EURE&LOIR NUMERIQUE :
Les opérations de montée en débit :
29 opérations ont été effectuées en 2017 pour un coût total de 7,175 M€ H.T.
Ces montées en débit ont bénéficié à 3 113 foyers.
La fibre optique à l’abonné :
En 2017, plus de 21 000 foyers et entreprises ont été rendus éligibles, dont 799 à Boutigny-Prouais et 428 à
Goussainville rendant les taux de couverture FttH respectifs à 92% et 82%.
La commercialisation du réseau FttH :
En 2017, SFR est resté le seul fournisseur d’accès Internet utilisant le réseau FttH d’Eure-et-Loir Numérique, dans la
lignée du co-investissement souscrit en 2014 auprès du délégataire.
La collecte et la fibre optique pour les entreprises (FttO) :
En 2017, environ 70 km de collecte fibre optique ont été réalisés, hors montée en débit, principalement pour collecter
les zones d’activités FttO et poursuivre la collecte entre les NRO (Nœuds de Raccordement Optique) du réseau FttH.
Ce réseau de collecte a ainsi permis de raccorder en fibre optique 26 zones d’activités en 2017.
Le satellite :
En 2017, 4 prises en charge du Kit satellite (antenne + installation) ont été réalisées.
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BILAN FINANCIER :
Dépenses de fonctionnement : 1 055 546 €
- Charges à caractère général : 201 153 €
- Charges de personnel : 382 560 €
- Charges financières : 160 905 €
- Dotation aux amortissements : 300 068 €
- Charges exceptionnelles : 10 860 €
Recettes de fonctionnement : 1 224 684 €
- Dotation des membres : 338 770 €
- Redevance du délégataire : 393 953 €
- Quote part des subventions des investissements transférées au compte de résultat : 245 253 €
- Autres produits : 196 710 €
Avec le résultat antérieur reporté de 654 605 €, le solde d’exécution de la section de fonctionnement est de 823 743 €
Dépenses d’investissement : 19 717 546 €
Les travaux de fibre optique à l’abonné ont représenté en 2017 une proportion plus importante par rapport aux travaux
de montée en débit et surtout de collecte fibre optique. 2017 a également vu une augmentation des subventions
versées au délégataire pour le raccordement des utilisateurs finaux.
Recettes d’investissement : 19 161 311 €
- Subventions : 17 461 154 €
 CD 28 : 2 500 000 €
 Région Centre-Val de Loire : 2 820 000 €
 Etat (Plan France Très Haut Débit) : 6 842 352 €
 Union Européenne (FEDER) : 3 326 000 €
 Les EPCI : 1 877 032 €
 Région Normandie : 95 770 €
-

Emprunt : 1 500 000 €

Avec le résultat reporté de 1 555 143 €, le solde d’exécution de la section d’investissement est de 1 098 737 €
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 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) « Eure-et-Loir Numérique »,
VU le rapport d’activités 2017 transmis par SMO 28 « Eure-et-Loir Numérique » le 5 novembre 2018,
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la présentation du rapport d’activité du SMO 28 « Eure-et-Loir Numérique » pour l’exercice 2017.

7. TRANSPORTS
S.I.T.E.R.R. : RAPPORT D’ACTIVITE 2017
Puis M. Astier présente le rapport d’activités et du compte administratif 2017 du SITERR, transmis le 8 octobre 2018
Il rappelle que la Communauté de Communes du Pays Houdanais a été substituée, par arrêté inter-préfectoral du 10
novembre 2014, aux communes de Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent,
Dammartin en Serve, Dannemarie, Grandchamp, Gressey, Houdan, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mulcent,
Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Tacoignières (78) et
Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye (28), membres du S.I.T.E.R.R. (Syndicat
Intercommunal de Transports et d’Equipement de la Région de Rambouillet)
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Les faits marquants de l’activité 2017 du SITERR :
Activités :
-

Depuis le 1er janvier 2017, le S.I.T.E.R.R. regroupe 58 communes,
31 lignes régulières et un circuit spécial scolaire.
L’exploitation de ces lignes concerne 4 transporteurs (TRANSDEV RAMBOUILLET, TRANSDEV HOUDAN, Les Cars
HOURTOULE du Groupe LACROIX, Les cars de Versailles) :
Retrait de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires du SITERR
Recrutement d’un personnel administratif
Convention avec le CIG pour une mission de remplacement
Déménagement des bureaux
Signatures des conventions partenariales sur l’interurbain de Houdan et de La Plaine de Versailles. Ces conventions
s’adossent aux contrats d’exploitation passés entre le STIF et les opérateurs de transport.
Conventions d’études et de préconisations de mise en accessibilité des arrêts de bus des lignes régulières express
60 « Mantes la ville – Houdan – Rambouillet » et 67 « Houdan – Saint Quentin en Yvelines »
Ajustement d’horaires Ligne 67 : « Houdan – Saint Quentin en Yvelines » ; Ligne 60 « Rambouillet – Mantes la Ville »
Réflexion sur le réaménagement de la Gare Routière du Lycée Jean Monnet de La Queue lez Yvelines

Compte Administratif 2017 :
Section de fonctionnement :
- Les recettes s’élèvent à 310 081,38 € dont 76% d’excédent n-1, 17% de subvention d’Ile de France Mobilités, 7% de
participation des communes et moins de 1% de participation des familles.
-

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 113 432,49 € dont 39% de frais de transport, 34% de rémunérations et
27% de frais de gestion courante.

Le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 196 648,89 €
Section d’investissement :
- Les dépenses s’élèvent à 2 964,49 € correspondant à l’acquisition d’un ordinateur.
- Les recettes à hauteur de 59 068,75 € proviennent du report de l’excédent des années antérieures.
Le résultat d’investissement présente un solde de 56 104,26 €
M. le Président rappelle que par délibération du 31 mai 2018, le conseil communautaire a sollicité le retrait de la CCPH
du SITERR car aucun enfant de son territoire n’était concerné par l’utilisation des circuits spéciaux scolaires organisés
par ledit syndicat.
Cette délibération n’a pas été prise en compte par le SITERR.
M. Tétart souligne que c’est au Préfet de se saisir de cette demande.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 43 voix POUR et 1 abstention, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral n°2014314-0008 du 10/11/2014 constatant la substitution de la CC Pays Houdanais aux communes de Bazainville,
Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Grandchamp, Gressey, Houdan, La Hauteville,
Le-Tartre-Gaudran, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil et
Tacoignières (78), Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye (28) au sein du Syndicat Intercommunal de Transports et
d’Equipement de la Région de Rambouillet (SITERR)
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet,
VU le rapport d’activités 2017 transmis par le SITERR le 8 octobre 2018,
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la présentation du rapport d’activité et du compte administratif du SITERR pour l’exercice 2017.

8. BATIMENTS
8.1. MARCHE D’ENTRETIEN DES BATIMENTS
Le marché de nettoyage a pour objet la prestation de services pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie des
bâtiments communautaires de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
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Ce marché est décomposé en trois lots :
Lot 1 :
- Les bâtiments du siège de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) - 78550 MAULETTE
- Les parties communes de l’Espace PREVOTE, 6 rue de la Prévôté - 78550 HOUDAN
- La maison des services publics LA PASSERELLE, 20 rue d’Epernon - 78550 HOUDAN
- La médiathèque JEAN FERRAT, 20 rue d’Epernon – 78550 HOUDAN
Lot 2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- ALSH « RIGOLOISIRS », Rue de la Souris Verte - 78550 HOUDAN
- ALSH à Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
- ALSH à Longnes, 4 Rue des Tourelles - 78980 LONGNES
- ALSH à Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH à Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH 3Le Tourniquet » à Maulette, 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
- ASLH Orgerus 3 route de Flexanville 78910 ORGERUS
Lot 3 :
- Les vestiaires des stades à BOUTIGNY PROUAIS (28410), HOUDAN (78550), LONGNES (78980), RICHEBOURG (78550)
ORGERUS (78910)
- L’Espace Saint Matthieu, 20 Rue Saint Matthieu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Houdan, rue des Clos de l’Ecu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Orgerus, route de Flexanville - ORGERUS
Pour mémoire, les montants annuels des marchés en cours sont les suivants :




LOT 1 : 35 053,75 €HT, soit 42 064,50 €TTC
LOT 2 : 29 667,17 €HT, soit 35 600,60 €TTC
LOT 3 : 33 928,00 €HT, soit 40 713,60 €TTC

Ces marchés arrivant à échéance au 31 Décembre 2018, une procédure de consultation en appel d’offres, a été lancée le
24 Septembre 2018.
La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 26 octobre 2018 à 12h00.
La durée du marché est de un an renouvelable trois fois par reconduction tacite.
Les offres sont analysées suivant deux critères :
- la valeur technique (40% de la note finale)
- le prix (60% de la note finale).
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 novembre 2018 à 10h00.
Elle a attribué les 3 lots à la société INTRANET, qui s’est révélée être la mieux disante, pour les montants suivants :
 LOT 1 : 30 392 €HT, soit 36 470,40 €TTC
 LOT 2 : 44 945 €HT, soit 53 934 €TTC
 LOT 3 : 41 286 €HT, soit 49 543,20 €TTC
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’appel à concurrence lancé le 24/09/2018, sous forme d’un appel d’offres ouvert, pour la prestation de services pour le nettoyage des locaux et
de la vitrerie des bâtiments communautaires de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH), allotie de la manière suivante :
*Lot 1 :
- Les bâtiments du siège de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) - 78550 MAULETTE
- Les parties communes de l’Espace PREVOTE, 6 rue de la Prévôté - 78550 HOUDAN
- La maison des services publics LA PASSERELLE, 20 rue d’Epernon - 78550 HOUDAN
- La médiathèque JEAN FERRAT, 20 rue d’Epernon – 78550 HOUDAN
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*Lot 2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- ALSH « RIGOLOISIRS », Rue de la Souris Verte - 78550 HOUDAN
- ALSH à Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
- ALSH à Longnes, 4 Rue des Tourelles - 78980 LONGNES
- ALSH à Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH à Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH "Le Tourniquet " à Maulette, 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
- ASLH Orgerus 3 route de Flexanville 78910 ORGERUS
*Lot 3 :
- Les vestiaires des stades à BOUTIGNY PROUAIS (28410), HOUDAN (78550), LONGNES (78980), RICHEBOURG (78550), ORGERUS (78910)
- L’Espace Saint Matthieu, 20 Rue Saint Matthieu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Houdan, rue des Clos de l’Ecu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Orgerus, route de Flexanville - ORGERUS
VU la décision de la commission d’appel d’offres, réunie le 27/11/2018, d’attribuer le marché pour les lots 1, 2 et 3 à l’entreprise INTRA NET,
dont la proposition a été considérée la mieux disante pour un montant annuel de : 30 392,00 € HT – 36 470,40 € TTC pour le lot 1, 44 945,00 €
HT – 53 934,00 € TTC pour le lot 2 et 41 286,00 € HT – 49 543,20 € TTC pour le lot 3
Considérant que ces marchés sont conclus pour une durée d’un an à compter du 01/01/2019, et pourront être prolongés par reconduction expresse
3 fois sans que la durée totale des marchés ne puisse excéder quatre ans.
ARTICLE 1 : Approuve l’accord cadre pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la CCPH, pour le LOT 1, avec
l’entreprise INTRA NET pour un montant de
30 392,00 € HT – 36 470,40 € TTC.
ARTICLE 2 : Approuve l’accord cadre pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la CCPH, pour le LOT 2, avec
l’entreprise INTRA NET pour un montant de
44 945,00 € HT – 53 934,00 € TTC.
ARTICLE 3 : Approuve l’accord cadre pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la CCPH, pour le LOT 3, avec
l’entreprise INTRA NET pour un montant de
41 286,00 € HT – 49 543,20 € TTC.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer ces marchés et toutes les pièces y afférant
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces prestations seront inscrits au budget primitif 2019 de la CCPH et de l’Hôtel Prévôté à
l’article 6283,

8.2. MEDIATHEQUE : CONVENTION DE REMBOURSEMENT
La commission d’arrondissement pour la sécurité de l’Espace culturel « la Ferme Deschamps », comprenant la
Médiathèque Jean Ferrat et le Foyer des Anciens « la Grange » s’est tenue le 25 juin 2018.
Cette dernière considère que les 2 bâtiments constituent un seul ERP, aussi dans le procès-verbal qu’elle a établi, elle
prescrit « d’ouvrir et de renseigner un seul registre de sécurité » regroupant les 2 entités.
Pour des raisons pratiques de gestion et de suivi des interventions des prestataires, Il a donc été décidé que la mairie de
Houdan prendrait en charge les différents contrats de maintenance qui étaient jusque-là assurés par la CCPH, à savoir
ceux relatifs aux extincteurs, au monte-charge et aux vérifications électriques de la médiathèque.
La CCPH devra rembourser le coût de ces contrats à la commune de Houdan sur la base d’une convention de
remboursement que M. Astier propose à l’approbation du conseil communautaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2013, de la
compétence : « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes
des bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu sa délibération n°86/2015 du 3 décembre 2015 constatant le montant annuel des charges transférées par la commune de Houdan, induites par
le transfert de la compétence « Etude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la
mise aux normes des bâtiments et des matériels par destination », établi par la commission de transferts de charges réunie le 25 novembre 2015
Vu sa délibération n°87/2015 du 3 décembre 2015 approuvant la convention de mise à disposition du matériel et mobilier affectés à la gestion de la
er
médiathèque Jean Ferrat à Houdan entre la commune de Houdan et la CC Pays Houdanais, à compter du 1 janvier 2016,
er
Considérant que dans le cadre de la mise à disposition de la Médiathèque au 1 janvier 2016, la CCPH a pris en charge et est titulaire de tous les
contrats relatifs à la maintenance et à l’entretien des biens mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement de l’activité « médiathèque »,
Considérant que le pôle d’équipements culturels sise 31 rue d’Epernon à Houdan est composé de plusieurs bâtiments : la Médiathèque Jean Ferrat,
le foyer des anciens « La Grange », la Salle Henri Cuq et la Passerelle.
Considérant que la commission de sécurité d’arrondissement considère que le foyer des anciens « La Grange » et la médiathèque ne constitue
qu’un seul établissement et qu’elle a prescrit lors de sa visite du 25 juin 2018 qu’un seul registre de sécurité soit tenu pour ces deux équipements,
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Considérant qu’il est préférable que toutes les prestations techniques de sécurité à réaliser sur le foyer des anciens « La Grange » et la
médiathèque, soient réalisées et gérées par la commune et qu’ainsi cet unique registre puisse être correctement renseigné à chaque intervention
technique,
Considérant que la CCPH devra rembourser le coût de ces prestations techniques de sécurité de la Médiathèque, que la commune de Houdan aura
ainsi prises en charge en lieu et place de la CCPH,
Considérant que les modalités de remboursement doivent être formalisées par une convention,
ARTICLE 1 : Approuve la convention à intervenir avec la commune de Houdan relative aux modalités de remboursement des dépenses de
maintenance et d’entretien des extincteurs, du monte-charge et des vérifications électriques de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention

9. ENVIRONNEMENT
ETUDE GEMAPI
M. Rouland rappelle que depuis le 1er janvier 2007, la CCPH exerçait, la compétence optionnelle : « Maîtrise des

ruissellements et lutte contre les inondations », définie comme suit :


toutes actions d’information, de sensibilisation, de formation et à caractère pédagogique sur le territoire
communautaire, conjointement ou non avec les communes ;



la restauration, l’entretien et la protection des cours d’eau (lits, berges et ouvrages de régulation hydrauliques
des cours d’eau naturels à débit permanent tels que portés sur les cartes IGN, série bleue, échelle 1 : 25 000,
référencée 2114 est, 2114 ouest, 2115 est, 2115 ouest, et à l’exception des plans d’eau récréatifs créés sur le lit
ou en dérivation des cours d’eau), afin de préserver leur qualité d’exutoire naturel des eaux de ruissellement, de
valoriser la diversité de la faune et de la flore, et de soutenir la sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti
public lié aux cours d’eau ;



la conception, la construction et l’entretien des ouvrages de régulation des débits de ruissellement et ceux visant
à limiter le phénomène d’érosion, en vue de la protection des biens immobiliers et de la voirie communautaire (la
liste des ouvrages concernés est annexée aux statuts de la CCPH), ainsi que toute action à statut expérimental
visant à la maîtrise des ruissellements et à la lutte contre les inondations.

Dans le cadre de cette compétence, la CCPH menait de nombreuses actions.
La loi pour Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles du 27/01/2014, dite
« MAPTAM », modifiée ensuite par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, est venue structurée la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI), devenue compétence obligatoire de la CCPH depuis du 01/01/2018.
L’assistance du cabinet G2C Services Publics a été sollicitée pour analyser le contenu de la loi GEMAPI et le comparer
avec celui de la compétence que la CCPH exerçait déjà et analyser les conditions de mise en œuvre de cette
compétence sur les domaines nouveaux qui seraient de la responsabilité de la CC.
M. Rouland procède ensuite à une présentation synthétique des conclusions de cette étude.
Les objectifs de l’étude :





Mesurer les incidences et les conséquences de la loi et tout autre texte sur les statuts et compétences que la CC
avait jusqu’au 31/12/2017,
Appréhender le périmètre précis de la compétence et le définir,
Définir l’organisation et les procédures à mettre en place pour une prise effective de la compétence,
Définir les modes de gestion les plus adaptés.

L’étude comporte 2 phases :
-

Phase 1 : diagnostic
Phase 2 : élaboration de scénarii pour l’exercice de la compétence
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CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 : DIAGNOSTIC
Le diagnostic technique a permis de mettre en évidence sur le territoire de la CCPH :




La présence de nombreux milieux aquatiques et humides sur le volet GEMA : cours d’eau intermittents et
permanents, plans d’eau naturels à usages variés, zones humides, ZNIEFF de type 1 et 2, réservoirs de
biodiversité, corridors écologiques. A noter que le territoire de la CCPH est particulièrement marqué par la
présence d’obstacles à l’écoulement (100 ouvrages au total).
La présence d’enjeux inondation sur le volet PI : zones inondables restrictives pour l’urbanisation,
aménagements hydrauliques avec des fonctions mixtes, territoire à risque inondation (uniquement en aval du
BV Vaucouleurs, hors CCPH).
A noter que le territoire de la CCPH ne compte à ce jour aucune digue classée.

Le diagnostic organisationnel a permis de mettre en évidence :




La présence de 7 EPCI-FP sur les bassins versants Vesgre et Vaucouleurs, voisins de la CCPH et autorités
organisatrices de la GEMAPI depuis le 1er janvier 2018 sur leurs territoires respectifs.
La présence de 3 Syndicats d’aménagement rural réalisant des missions hors GEMAPI sur le territoire de la CCPH
(SMAT, SMAHO, SMARA).
La présence de 7 gestionnaires de rivières sur les bassins versants Vesgre et Vaucouleurs, dont les missions
restent à préciser dans la phase 2 (SBV4R, SMAGER, COBAHMA, SM3R, SMSO, PNRHVC, SIAMS).

Le diagnostic juridique a permis de mettre en évidence :


Une cohérence statutaire à renforcer pour la CCPH dont les statuts mentionnent les compétences GEMAPI mais
ne mentionnaient plus depuis le 1er janvier 2018, la compétence « ruissellement », d’où la modification
statutaire décidé par le conseil communautaire de juin dernier visant à la réintroduire dans les statuts.



Des responsabilités précises pour la CCPH liées à sa compétence obligatoire GEMAPI :
- poursuivre les programmes d’action en cours sur l’entretien courant des milieux et de restauration des
continuités écologiques déjà réalisés,
- développer la stratégie globale d’aménagement des 2 bassins versants
- développer une stratégie de protection contre les inondations
Ces responsabilités sont impliquées par l’article L211-7 du Code de l’Environnement.

CONCLUSIONS SUR L’ETUDE DE L’IMPACT DE LA MISE EN PLACE DE LA COMPETENCE AVEC ETUDES DE
DIFFERENTS SCENARII
L’étude conclut à trois scenarii possibles :


SCENARIO I : La CCPH continue de porter de manière autonome sur son territoire les actions qu’elle portait
précédemment

L’intérêt pour la CCPH de ce scenario est de garder la continuité avec la situation antérieure et ne pas remettre en cause
une structuration déjà établie qui fonctionne, de pouvoir bénéficier de l’appui des services supports de la CCPH et de
garder la maîtrise directe et totale des décisions prises en matière de GEMAPI sur son territoire
La limite du scénario est une efficacité des actions moindre si ces dernières sont assujetties au respect des limités
territoriales de la CCPH et des possibilités de financements extérieurs moindres en l’absence de stratégie établie à
l’échelle du bassin versant concerné.


SCENARIO II : Les structures antérieurement compétentes en matière de GEMAPI sont maintenues et
développent entre elles des liens conventionnels afin de mettre en commun des moyens et/ou coordonner
leurs actions et/ou de définir la CCPH comme un porteur unique pour certaines actions

L’intérêt pour la CCPH de ce scenario est la possibilité de faire du cas par cas et de s’adapter aux différentes situations et
à l’avancée de la réflexion des différents partenaires. L’efficacité des actions est renforcée car permettant une prise en
compte des problématiques à l’échelle du bassin versant. L’impact financier est moindre grâce à de la mutualisation de
coût et de partage de frais
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La limite du scénario est un risque de remise en cause rapide et facile des partenariats engagés en cas de changement
d’orientation de l’un des partenaires, une forte complexification de l’exercice des compétences, une perte de lisibilité et
une complexité budgétaire non négligeable.


SCENARIO III : Dans ce scénario une partie ou la totalité des missions GEMAPI sont transférées à un syndicat
mixte dont le périmètre d’intervention doit répondre à une logique hydrographique. Dans le cas présent
compte tenu notamment de la géographie et de la topographie du territoire ainsi que de ses caractéristiques,
la logique hydrographique ne permettrait pas de couvrir l’ensemble du territoire de la CCPH avec une même
structure de gestion des compétences de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les
inondations. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire pour ce scenario d’envisager les modalités
d’exercice des compétences concernées par bassin versant.

L’intérêt pour la CCPH de ce scenario est le transfert de responsabilité inhérent aux compétences transférées, de
cohérence renforcée des actions car menées à l’échelle d’un bassin versant avec une synergie des différents acteurs à
l’échelle du bassin versant et un interlocuteur unique par bassin versant sur la compétence GEMAPI, de clarté et
lisibilité de l’exercice de la compétence GEMAPI avec des interlocuteurs bien identifiés et de lisibilité des dépenses
relevant des compétences GEMAPI par le paiement d’une participation identifiée.
La Limite du scénario est une importante concertation préalable avec les différents acteurs des bassins versants et les
syndicats existants, la nécessité de transformation structurelles de syndicats existants ou de création/ disparition de
syndicats mixtes, une procédure lourde et longue, qui va empêcher la réalisation de travaux d’entretien pendant cette
période.
Transfert du pouvoir de décision relative au territoire, que ce soit en termes de réalisation de travaux et de fixation de la
taxe GEMAPI.
Une analyse multi critères a été réalisée en fonction des avantages et inconvénients de chaque scénario, étudié d’un
point de vue juridique et notamment du mode de fonctionnement (EPCI, syndicat mixte ouvert ou fermé, reconnu
EPAGE ou EPTB, etc.) ; financier en termes de fonctionnement d’une part (incluant les moyens humains et matériels) et
d’investissement d’autre part (estimation d’actions sur 3, 5 ou 10 ans) ; de l’efficacité des actions ; de l’acceptabilité
politique et de l’impact sur la CCPH ; des responsabilités et des risques associés et enfin social par le maintien ou le
développement des emplois et compétences sur le territoire concerné.
L’étude établit que le scénario 1 est sans conteste le plus facile à mettre en œuvre car il repose sur une structuration et
un fonctionnement déjà existant ; néanmoins, il contraint la CCPH à n’agir qu’à l’intérieur de ses limites territoriales,
tendant ainsi à remettre en cause la pertinence de ses actions. En effet, le principe de l’exercice des compétences
GEMAPI repose sur une unité hydrographique cohérente ; or, pour l’appréciation de cette cohérence,
c’est le bassin versant qui sert de référence.
Pour le scénario 2 la CCPH continue à disposer des compétences en interne et organise la coopération entre les
différentes structures dans l’exercice de la compétence.
Pour le scénario 3, il s’agit de constituer une autre structure spécialisée qui exercera la compétence GEMAPI et de
transférer la responsabilité à cette structure.
Les scénarios 2 et 3 sont plus complexes et plus longs à mettre en œuvre car ils nécessitent tous les deux un important
travail de concertation avec les différents acteurs concernés.
Néanmoins, une fois la concertation menée, les outils de coopération conventionnels (scénario 2) sont plus rapides à
mettre en œuvre.
En revanche, pour le scénario 3, qu’un ou deux nouveaux syndicats soient créés ou qu’il s’agisse d’une transformation
de syndicats existants, il s’agit bien évidemment du scénario pour lequel la mise en œuvre sera la plus longue.
Après l’analyse multi critères, l’étude conclut que le scénario 2 présente le meilleur résultat en matière d’objectif
d’exercice de la compétence et de faisabilité.
A noter que la compétence GEMAPI ne recouvre pas la compétence « Ruissellements », la CCPH poursuivra l’exercice de
la compétence de cette dernière comme elle le fait actuellement.
M. Rouland invite les conseillers à consulter l’étude complète qui est à leur disposition à la CCPH et qui a été présentée
en réunion statutaire, le 6 décembre dernier.
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M. le Président souligne que le sujet est complexe et qu’il faut bien réfléchir car cela pourrait aboutir à la création de
très grands syndicats.
On s’oriente vers la conservation de la compétence GEMAPI telle que la CCPH l’exerce actuellement avec une
concertation avec les intercommunalités voisines pour les actions qui le nécessiteraient.
M. Rouland suggère que l’on puisse commencer sur le scénario 2 et évoluer plus tard vers le scénario 3
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 43 voix POUR et 1 abstention, la délibération suivante :
 VU la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle »,
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU la décision n° 80 du 17 octobre 2017 qui approuve et décide de signer le marché à intervenir avec la Société G2C Ingénierie pour confier l’étude
sur l’exercice de la compétence « GEMAPI » par la CCPH, pour un montant de 27 690 € HT ou 33 228 € TTC,
CONSIDERANT les résultats du diagnostic technique, organisationnel et juridique,
CONSIDERANT qu’à l’issue du diagnostic, l’étude conclut que trois scénarii sont possibles,
CONSIDERANT qu’après l’analyse multi critères, l’étude conclut que le scénario 2 défini comme suit : « la CCPH continue de porter de manière
autonome sur son territoire les actions qu’elle portait précédemment et conventionne avec les structures voisines afin de mettre en commun des
moyens et/ou coordonner leurs actions à l’échelle d’un bassin versant », présente le meilleur résultat en matière d’objectif d’exercice de la
compétence et de faisabilité,
ARTICLE 1 : Approuve les conclusions des résultats de l’étude (diagnostic, impact et proposition de scenarii avec analyse multi critères),
ARTICLE 2 : Dit vouloir poursuivre l’étude, phase 3 : Mesures d’accompagnement à l’exercice de la compétence pour le scenario pressenti,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à la poursuite de l’étude engagée.

10. SPANC
M. Rouland explique que la société Concept Environnement qui est titulaire du marché de maîtrise d’œuvre de
l’opération de réhabilitation des installations d’ANC , a informé la CCPH, le 22 octobre 2018, de sa liquidation,
prononcée le 27 novembre avec effet au 30 novembre 2018.
Afin d’achever l’opération de réhabilitation dont l’ensemble des études a été réalisé mais pour laquelle une centaine de
travaux doivent encore être menés, une consultation en procédure adaptée a été lancée le 3 décembre 2018, pour
attribuer un marché à un nouveau maître d’œuvre.
Dans l’attente de l’attribution de ce nouveau marché, la mission de contrôle des décomptes d’entreprise,
d’établissement des certificats de paiements avant règlement à l’entreprise par la CC, ne sera plus être assurée par un
maître d’œuvre.
Aussi pour que la CC puisse assurer le règlement des factures de travaux des entreprises et sur demande de Mme le
Percepteur, M ; Rouland propose au conseil d’autoriser le Président à valider, viser et payer les factures, qui n’ont pas
été visées par un maître d’œuvre
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des collectivités Territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU le règlement de service SPANC,
VU sa délibération n° 107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,
VU sa délibération 68/2015 du 14 septembre 2015 approuvant le marché de maîtrise d’œuvre de réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif à intervenir avec la société CONCEPT ENVIRONNEMENT et autorisant le Président à le signer,
VU sa délibération n° 56/2016 du 29 septembre 2016 approuvant le marché de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif du lot 1 à intervenir avec la société CANAVERT ENVIRONNEMENT, du lot 2 à intervenir avec la société NORMANDVERT, du lot 3 à intervenir
avec la société EDOUIN, du lot 4 à intervenir avec la société RENAUX et autorisant le Président à le signer,
CONSIDERANT que la société Concept Environnement est titulaire du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de réhabilitation des installations
d’ANC qui lui a été attribué, pour une durée d’un an renouvelable 3 fois, à compter de fin 2015,
CONSIDERANT que par courrier du 22 octobre 2018, la société Concept Environnement a fait part à la CCPH de sa prochaine cessation d’activité et
que sa liquidation a été prononcée le 27 novembre avec effet au 30 novembre 2018,
CONSIDERANT, qu’afin d’achever l’opération de réhabilitation dont l’ensemble des études a été réalisé mais pour laquelle une centaine de travaux
doivent encore être menés, une consultation en procédure adaptée a été lancée le 3 décembre 2018, pour attribuer un marché à un nouveau maître
d’œuvre.
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CONSIDERANT, que dans l’attente de l’attribution de ce nouveau marché, la mission de contrôle des décomptes d’entreprise, d’établissement des
certificats de paiements avant règlement à l’entreprise par la CC, ne sera plus assurée par un maître d’œuvre,
CONSIDERANT que pour que la CC puisse assurer le règlement des factures de travaux des entreprises, il est nécessaire que le conseil
communautaire autorise le Président à valider, viser et payer les factures, qui n’auront pas été visées par un maître d’œuvre,
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Président à valider, viser et payer les décomptes, certificats de paiement et factures des entreprises pour la
réalisation des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, dont un maître d’œuvre n’en aura pas effectué le contrôle
et n’aura pas procédé à leur visa.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif SPANC 2018, imputation 45 811

11. PORTAGE DE REPAS : TARIFICATION 2019
Par délibération en date du 10 décembre 2009, le Conseil Communautaire a décidé que la réactualisation annuelle du
tarif des repas serait basée sur l’évolution des indices des prix à la consommation « tous ménages ».
Par application de cette décision et de l’évolution de cet indice, le conseil communautaire du 19 décembre 2017, a fixé
pour l’année 2018, le prix du plateau à 8,85 € et 5,45 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées,
En octobre 2018, l’indice des prix à la consommation « tous ménages » a augmenté de 2,2 % sur un an
Le prix actualisé 2019 du plateau repas sera donc de 9,04€ (8,85 €*2,2%) et de 5,57 € (5,45€*2.2%) pour les
bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Mme Jean propose donc au conseil d’adopter ces tarifs à partir du 1er janvier 2019.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération en date du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas,
Vu sa délibération en date du 10 décembre 2009 décidant de la réactualisation annuelle du tarif des repas basée sur l’évolution des indices des prix
à la consommation,
Vu sa délibération en date du 5 juin 2018 attribuant le marché de fournitures de repas à domicile à la Sté AD ALTERA,
er
Vu sa délibération en date du 19 décembre 2017 décidant de la réactualisation au 1 janvier 2018 du tarif des plateaux repas basée sur l’évolution
annuelle 2017 des indices des prix à la consommation à hauteur de 1,10 %, et fixant en conséquence les prix du plateau à 8,85 € et 5,45 € pour les
bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
Considérant que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee Octobre 2018 a augmenté de 2,2 % sur un an,
er

Article Unique: Fixe, à partir du 1 janvier 2019, le tarif du plateau repas de 9,04 € et à 5,57 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées.

12. COOPERATION DECENTRALISEE
SUBVENTION KASSOUMAI 2018
M. le Président rappelle que l’association Kassoumaï 78 est l’opérateur et le coordinateur général des projets menés sur
les villages de la commune de Suelle qui ont un partenariat avec certaines communes membres de la CC du Pays
houdanais.
Elle est également la structure d’animation du partenariat entre la CCPH et ses communes membres d’une part et la
commune de Suelle et ses villages d’autre part.
Elle assure, enfin, la sensibilisation des populations et acteurs associatifs de la CC Pays Houdanais à l’intérêt de ce
partenariat.
Par délibération n°103/2006, le Conseil communautaire du 7 décembre 2006 a décidé qu’une subvention de
fonctionnement serait attribuée chaque année à Kassoumaï pour assurer ces missions.
M. le Président propose au Conseil d’attribuer, pour l’année 2018, la même subvention qu’en 2017 à l’association
Kassoumaï 78, à savoir 1700 €.
Il indique que l’association fait actuellement le tour des communes pour présenter aux conseils municipaux, les projets
de la CCPH et des communes qu’elle suit.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 43 voix POUR et 1 ABSTENTION, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
Vu la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la CCPH, et notamment celle en matière de
Coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
Vu la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la Coopération décentralisée à
0,5 € par habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de Coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï 78 pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des
projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du Pays houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la commune de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un intérêt pour
plusieurs villages de cette commune de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du Pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la commune de Suelle
sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce même Pays
houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
Vu le budget primitif 2018 de la CCPH adopté le 11 avril 2018,
Considérant le rôle d’animation, de sensibilisation sur le territoire houdanais et de coordination générale des projets assuré par l’Association
Kassoumaï 78,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 700 € à l’association Kassoumaï 78 pour l’année 2018.
ARTICLE 1 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2018 à l’imputation 65 657407 048.

13. DEROGATION AU REPOS DOMINICAL : STE CODIR
La société CODIR, fabricant et vendeur de verres optiques à Bazainville, a déposé une demande de renouvellement de
dérogation au principe du repos dominical des salariés.
Les salariés concernés par le travail dominical sont chargés de la fabrication des verres sur une plage horaire de 20h05 le
dimanche au lundi matin 6h05.
La dérogation si elle est accordée sera pour une durée de 3 ans.
Le conseil communautaire est sollicité pour donner son avis consultatif sur cette demande.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.3133-21 et R3132-16 du code du travail
Vu les statuts de la CCPH et notamment sa compétence obligatoire en matière de développement économique,
Vu la demande de la société CODIR, fabricant et vendeur de verres optiques, installée dans la ZI du bœuf couronné à Bazainville, de pouvoir
bénéficier du renouvellement d’une dérogation au principe du repos dominical pour certains de ses salariés
Vu la saisine de M. le Préfet en date du 30 novembre 2018 par laquelle l’avis consultatif du conseil communautaire est sollicité sous un délai d’un
mois,
Considérant que les salariés concernés par ce travail dominical sont chargés de la fabrication des verres et qu’ils auraient à assumer une plage
horaire de 20h05 le dimanche au lundi matin 6h05,
Considérant les éléments présentés par la société CODIR sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise,
ARTICLE UNIQUE : Emet un avis favorable à la demande de renouvellement de dérogation au principe du repos dominical, sollicitée par la société
CODIR sise avenue de Paris – Les Hédauves à Bazainville

14. LIGNE DE TRESORERIE
Pour pallier au décalage des encaissements des subventions et des recettes des usagers attendues notamment pour les
travaux de réhabilitation du SPANC et les travaux de voirie du triennal 2016/2019, M. le Président propose de
contracter une ligne de trésorerie.
Des propositions ont été sollicitées pour une ligne de trésorerie d’un montant de 1 500 000 € : la banque postale, la
caisse d’épargne et le crédit agricole.
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L’offre présentant des modalités et conditions de mobilisation les plus appropriées est celle du crédit agricole ile de
France :
 index Euribor 1 mois +0,40 % de marge
 commission de non utilisation : 0,10 %
 commission de non utilisation : 0,10 %
 mobilisation possible de la ligne dès signature du contrat
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 L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22,
Vu le budget primitif adopté le 11 avril 2018,
Considérant que la CC Pays Houdanais ne dispose plus de ligne de trésorerie depuis décembre 2017,
Considérant les variations du niveau de la trésorerie de la CC Pays Houdanais, engendrées notamment par le décalage d’encaissements des recettes
des subventions attendues notamment pour les travaux de voirie,
Considérant la nécessité de souscrire une nouvelle ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier afin de gérer au mieux ces variations,
Considérant l’offre de financement et la proposition de « Ligne de trésorerie » utilisable par tirages du Crédit Agricole d’Ile-de-France,
ARTICLE 1 : Décide de souscrire à une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole d’Ile-de-France,
ARTICLE 2 : Approuve la proposition de ligne de trésorerie du Crédit Agricole d’Ile-de-France, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
 Prêteur : Crédit Agricole d’Ile-de-France,
 Objet : Financement des besoins de trésorerie,
 Nature : Ligne de trésorerie utilisable par tirages,
 Montant maximum : 1 500 000,00 €,
 Durée maximum : 1 an à compter de la date d’effet du contrat,
 Taux d’intérêt : Euribor 1 mois, flooré à 0,00% + marge de 0,40% l’an,
 Base de calcul : exact/365 jours,
 Paiement des intérêts : Trimestriellement
 Appel des fonds : avec tirage minimum de 50 000 €
 Date de valeur des tirages : Valeur J si demande avant 10h00 sinon J+1
 Mise à disposition des fonds : sous forme de virement
 Remboursement : Virement avec montant minimum de 20 000 €
 Date de valeur des remboursements : Jour de réception des fonds au crédit Agricole
 Commission de mise en place : 0,10%
 Commission de non utilisation : 0,10%
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer le contrat avec le Crédit Agricole d’Ile-de-France,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à
intervenir avec le Crédit Agricole d’Ile-de-France, habilite ce dernier à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux
diverses opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie.
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires au paiement des dépenses engendrées par la signature de ce contrat sont inscrits au budget de l’exercice
2018.

15. DROIT DE PREEMPTION SAFER : COMMUNE DE PRUNAY LE TEMPLE
Dans le cadre de la convention SAFER/CCPH, la commune de Prunay le Temple, informée d’une vente de 4 parcelles
cadastrées F 28, 29, 30 et 31, d’une surface globale de 1,793 ha, sises au lieu-dit « la maillière », souhaite s’en porter
acquéreur.
Le prix de la transaction à s’élève à 16 000 € mais la commune veut préempter à 10 000 €
La CC aura à assurer le pré financement de l’acquisition à la SAFER.
Dès que l’acquisition sera faite par la SAFER, elle rétrocédera à la commune et remboursera à la CC son préfinancement.
A cet effet, des crédits devront être ouverts sur 2019, en section d’investissement en dépenses et en recettes
En réponse à M. Vanhalst, M. le Président précise que la commune veut acquérir pour conserver la vocation agricole de
ces parcelles.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu les compétences économiques, environnementales et d’aménagement du territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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Vu le droit de préemption dont dispose la SAFER Ile-de-France sur les espaces naturels et agricoles d’Ile-de-France,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maulette,
Vu sa délibération n° 1/2011 du 17 janvier 2011 adoptant la charte paysagère du Pays Houdanais et le programme d’actions qu’elle définit et
décidant d’adhérer à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels de la région Ile de France
Vu sa délibération n°19/2018 du 11 avril 2018 adoptant le BP 2018
Vu la convention de surveillance et d’intervention foncière signée le 18 juin 2013 avec la SAFER Ile-de-France, permettant à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais d’être informée des transactions foncières futures sur le territoire communautaire situé dans les Yvelines et d’acquérir
éventuellement pour son compte les biens concernés par exercice de droit de préemption,
Vu l’information transmise par la SAFER à la CC Pays Houdanais, dans le cadre de cette convention CCPH /SAFER Ile-de-France, d’une vente sur les
parcelles cadastrées n° F28, F29, F30 et F31, d’une superficie globale de 1,793 HA au lieudit « La Maillière », sises en zone CN et A au PLU de la
commune de Prunay le Temple,
Considérant que la commune de Prunay le Temple souhaite que ces parcelles conservent leur destination actuelle pour préserver ainsi les bois, taillis
qui les constituent,
Considérant que la CC Pays Houdanais considère que ce projet répond à ses objectifs environnementaux, de préservation de la biodiversité et des
espaces naturels,
Considérant que le prix d’acquisition des parcelles n° F28, F29, F30 et F31 sur lesquelles le droit de préemption de la SAFER peut s’exercer, s’élève à
16 000 €, auquel s’ajouteront les frais d’intervention de la SAFER,
Considérant que la commune de Prunay le Temple considère que ce prix de cette transaction est surévalué, compte tenu de la nature des terrains et
souhaite se porter acquéreur de ces parcelles au prix de 10 000 €
ARTICLE 1 : DEMANDE à la SAFER Ile de France d’exercer le droit de préemption, prévu dans la convention de surveillance foncière CCPH/SAFER
signée le 18 juin 2013, pour le compte de la CC Pays Houdanais et de se porter acquéreur des parcelles n° F28, F29, F30 et F31situées à Prunay le
Temple, au lieudit « La Maillière », d’une superficie de 1,793 ha, en vue de conserver leur destination et nature actuelles.
ARTICLE 2 : DEMANDE à la SAFER de préempter, au prix de 10 000€, auquel s’ajouteront les frais d’intervention de la SAFER,
ARTICLE 3 : DIT qu’à l’issue de la procédure d’exercice du droit de préemption de la SAFER lorsque cette dernière attribuera les terrains, après
examen par une commission technique, la commune de Prunay le Temple se portera candidate à cette acquisition,
ARTICLE 4 : DIT que la CC Pays Houdanais assurera à la SAFER le préfinancement de l’acquisition de cette parcelle et les frais afférents,
conformément à la convention de surveillance foncière CCPH/SAFER, préfinancement qui lui sera remboursé par la SAFER dès que la commune de
Prunay le Temple aura réalisé l’acquisition,
ARTICLE 5 : AUTORISE M. le Président à signer tout acte utile à l’exercice du droit de préemption de la SAFER Ile de France sur les parcelles
cadastrées n° F28, F29, F30 et F31sur la commune de Prunay le Temple,

16.QUESTIONS DIVERSES
FIBRE OPTIQUE : M. le Président informe de l’avancée du déploiement de la fibre dans les Yvelines :
-

Travaux achevés et commercialisation possible sur les communes de : Boinvilliers, Condé sur Vesgre, Tacoignières,
Orvilliers, Montchauvet, Houdan, Dannemarie, Dammartin en Serve

-

Commercialisation possible à l’été 2019 sur les communes de Granchamp, La Hauteville et le Tartre Gaudran

-

Montée en débit : les travaux sont achevés et toutes les communes concernées seront activées en mars 2019.

La séance est levée à 22h00
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