COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU 14 DECEMBRE 2021
L’an deux mille vingt-et-un, le 14 décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente du Pré
Romain à Orgerus, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie TETART
Date de la convocation :
06/12/2021
Date d’affichage :
07/12/2021
Nbre de conseillers en
exercice : 56
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 40
37 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 7
Nbre de votants : 47
A partir du point 4.2 :
Nbre de présents : 38
35 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 7
Nbre de votants : 45

M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, M. MAILLIER, Mme LE ROUX,
M. GEFFROY Fabrice, Mme HODIESNE, M. SETIAUX, Mme JEAN,
M. TANCREDE, Mme SIWICK, M. ANDRIN, M. GILARD, délégués titulaires,
M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, délégués titulaires,
Mme MITHOUARD, M. NEGARVILLE, délégués suppléants,
M. TETART, M. SERAY, M. LEHMULLER, Mme DEBRAS, M. COLLET, délégués
titulaires, M. LECOY, délégué suppléant, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE,
M. BARROSO, Mme LE CADRE-TOUZEAU, Mme FLIS, M. MYOTTE,
Mme COURTY, M. LEFEBVRE, M. MARMIN, Mme LE GUILLOUS, M. RIVIERE
Dominique, M. RIVIERE Julien, Mme TACHON Marie-Anne, M. LE BAIL,
M. ROBIN, M. PASDELOUP, délégués titulaires.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. RAIMONDO, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme LE GUILLOUS,
déléguée titulaire,
Mme BUON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. TETART, délégué
titulaire,
Mme DEBLOIS-CARON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. LEHMULLER,
délégué titulaire,
Mme GANGNEBIEN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. SERAY, délégué
titulaire,
M. VANHALST, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. LEHMULLER, délégué
titulaire,
M. BEAUMER, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme DEBRAS, déléguée
titulaire.
M. BAZONNET, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. TETART, délégué
titulaire

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant de supprimer le point 4.3 – Décision modificative
n°3 au budget primitif de la CCPH.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 29 SEPTEMBRE 2021
Monsieur le Président poursuit en soumettant le compte-rendu de la séance du 29 septembre 2021 à
l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Président remercie toutes les personnes grâce à qui le centre de vaccination a pu rouvrir sur la
commune de Septeuil. La vaccination a même pu être faite à « domicile » pour les entreprises, comme pour la
société HARANG où 40 personnes vont être vaccinées dans leurs locaux.

1.

ADMINISTRATION GENERALE

1.1. Installation des nouveaux délégués communautaires des communes de Flins-Neuve-Eglise et
de Septeuil.
Monsieur le Président annonce que suite au décès de Madame Josette ECHARD, Maire de Flins-NeuveEglise, au mois de juillet dernier, la commune a organisé à de nouvelles élections municipales le 26
septembre 2021. Le Conseil municipal s’est réuni le 1er octobre et a proclamé Madame Laëtitia
NOTHEAUX, maire de la commune.
Madame Laëtitia NOTHEAUX est donc le nouveau délégué communautaire titulaire et Monsieur Gilles
LANDRY, le 1er Adjoint de la commune de Flins-Neuve-Eglise, assurera sa suppléance.
Madame Marie-Anne TACHON est désignée en qualité de conseillère communautaire titulaire de la
commune de Septeuil, en application de l’article L.273-10 du Code électoral, suite à la démission reçue le
19 octobre 2021 de Madame ROUFFIGNAC du Conseil municipal de Septeuil et du Conseil communautaire.
Mesdames Laëtitia NOTHEAUX et Marie-Anne TACHON sont installées au Conseil communautaire.
Monsieur le Président précise que Madame NOTHEAUX a été présentée lors de la séance du Conseil des
maires le 6 décembre 2021, elle est représentée au conseil communautaire de ce jour par son suppléant,
Monsieur Gilles LANDRY.
1.2.

Installation de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées - CLECT

Monsieur le Président rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
de la CC Pays Houdanais a été constituée le 29 novembre 2000, puis renouvelée après les élections
municipales de 2001, de 2008 et de 2014 (et des nouveaux membres ont dû être désignés à chaque
extension de périmètre).
Chaque conseil municipal des communes membres de la CC Pays Houdanais doit y avoir un représentant.
Son rôle est d’évaluer les transferts de charges lors de l’instauration de la Taxe Professionnelle Unique et
lors de tout nouveau transfert de compétences et/ou d’extension de périmètre. Elle contribue à garantir
l’équité financière entre les communes et l’intercommunalité en apportant transparence et neutralité des
données financières.
Elle établit l’évaluation des charges qui est ensuite adoptée par délibérations concordantes de la majorité
qualifiée des conseils municipaux.
Les conseils municipaux ont désigné leur représentant et ont transmis le nom de leur représentant.
Monsieur le Président précise que la première mission de la CLECT sera de se pencher sur la mise en
réseau des médiathèques.
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.5211-6 et L.5211-6-1,
VU le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,

VU l’arrêté préfectoral n° 78-2019-02-05-006 en date du 5 février 2019, portant modification des statuts de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, conformément à l’article L.5211-5-1 du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est créée par l’organe délibérant de
l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers,
CONSIDERANT que dans le cadre du renouvellement des conseils municipaux et communautaires, il est nécessaire de procéder
à la désignation des membres de la CLECT pour cette mandature,
CONSIDERANT qu’elle est composée d’un membre du conseil municipal de chaque commune concernée,
CONSIDERANT que le représentant de la commune au sein de la CLECT doit être désigné par le conseil municipal parmi ses
membres,
ARTICLE 1 : Décide de créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre la Communauté de
Communes du Pays Houdanais et ses communes membres, pour la durée du mandat,
ARTICLE 2 : Décide que la composition de la CLECT ainsi créée sera fixée à 36 membres, répartis comme suit :

Commune
Adainville
Bazainville
Boinvilliers
Boissets
Bourdonné
Boutigny-Prouais
Civry-la-Forêt
Condé-sur-Vesgre
Courgent
Dammartin-en-Serve
Dannemarie
Flins-Neuve-Eglise
Goussainville
Grandchamp
Gressey
Havelu
Houdan
La Hauteville
Le Tartre-Gaudran
Longnes
Maulette
Mondreville
Montchauvet
Mulcent
Orgerus
Orvilliers
Osmoy
Prunay-le-Temple
Richebourg
Rosay
Septeuil
Saint-Lubin-de-la-Haye
Saint-Martin-desChamps
Tacoignières
Tilly
Villette

Représentant
Monsieur Edouard ODIER
Monsieur Ludovic DEBOVES
Madame Laurence GAULT
Monsieur Patrick BOUYSSOU
Monsieur Patrick TROCHET
Monsieur Patrick DUVERGER
Monsieur Patrice LE CARDONNEL
Monsieur Guy LEBAS
Monsieur Alexandre PRADEL
Madame Ghislaine SIWICK
Monsieur Jean-Pierre GILARD
Madame Laëtitia NOTHEAUX
Monsieur Michel CADOT
Monsieur Hervé RENAULD
Monsieur Valéry BERTRAND
Monsieur Guy DUVAL
Madame Catherine BUON
Monsieur Marc COURTEAUD
Monsieur Patrick ANRIS
Madame Anne DEBRAS
Monsieur Stéphane GORNES
Monsieur Georges LEMONNIER
Monsieur Georges DUVAL
Monsieur Guy PELARD
Monsieur Baptiste DEVIENNE
Madame Marie FLIS
Monsieur Michel LECLERC
Madame Annie MARTIN
Madame Marie-Noëlle PEAN DE PONFILLY
Monsieur Vincent PFLIEGER
Monsieur Dominique RIVIERE
Monsieur Laurent TEILLAUD
Monsieur Stéphane BAZONNET
Monsieur Thierry LEVACHER
Monsieur Stéphane AUDUREAU
Madame Elise SAILLIOT

1.3.

Installation de la Commission de Délégation de Services Public (DSP)

Monsieur le Président explique que la commission de Délégation de Services Publics (DSP) analyse les
dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs
garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du Code du travail et de leur aptitude à assurer la
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public
peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions
prévues par l’article L.3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l’assemblée délibérante du
choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de cellesci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.
Selon les dispositions de l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission
de Délégation de Services Publics (DSP) est composée du Président et de 5 membres titulaires avec voix
délibératives et de 5 membres suppléants, élus au sein du Conseil communautaire.
Le comptable de la collectivité et un représentant de la DDCCRF siègent également à cette commission
avec voix consultative.
Le Conseil communautaire doit procéder à la désignation des membres de cette commission. Il est
proposé qu’elle soit composée du Président, de Mesdames Bernadette COURTY, Josette JEAN et
Véronique LE GUILLOUS, de Monsieur Julien RIVIERE et d’un cinquième membre titulaire et de cinq
suppléants à désigner en séance.
Monsieur le Président rappelle les différentes délégations de service qui sont en cours à la CCPH : gestion
de la piscine, des centres de loisirs et de l’accueil petite enfance.
La commission de Délégation de Services Publics couvre une multitude de secteurs et sera souveraine
dans ses choix.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1411-5,
VU l’arrêté préfectoral n°78-2019-02-05-006 en date du 5 février 2019, portant statuts de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais, conformément à l’article L.5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du Conseil Communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L1411-5 du CGTC, la commission de délégation de service public est composée du
Président ou de son représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus, en son sein, par le Conseil
communautaire,
CONSIDERANT les candidatures proposées de Mesdames Bernadette COURTY, Josette JEAN, Véronique LE GUILLOUS et de
Monsieur Julien RIVIERE,
CONSIDERANT la candidature en séance de Monsieur Jean-René TANCREDE pour être délégué titulaire,
CONSIDERANT les candidatures de Messieurs Lionel BEAUMER, Fabrice GEFFROY, Jean-Marc RAIMONDO, Elie SETIAUX et
Patrick TROCHET pour être délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Décide de créer une commission pour les délégations de services publics à titre permanent, pour la durée du
mandat,
ARTICLE 2 : Dit que sont déclarés élus délégués titulaires, par 47 VOIX : Mesdames Bernadette COURTY, Josette JEAN, Véronique
LE GUILLOUS, Messieurs Julien RIVIERE et Jean-René TANCREDE,

ARTICLE 3 : Dit que sont déclarés élus délégués suppléants, par 47 VOIX : Messieurs Lionel BEAUMER, Fabrice GEFFROY, JeanMarc RAIMONDO, Elie SETIAUX et Patrick TROCHET

1.4.

Installation de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA)

Monsieur le Président explique également que la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA)
dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle détaille l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du
type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour
des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L.112-1 du Code des Transports.
Elle est destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L.165-1 du Code
de la Construction et de l’Habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le
territoire intercommunal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L.165-5 du
Code de la Construction et de l’Habitat et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus dans l’agenda
d’accessibilité programmée mentionnée au même article quand l’agenda d’accessibilité programmée
concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire intercommunal.
La CIA tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements, recevant du public, situés sur le
territoire intercommunal qui a élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des
établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Elle organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées et aux personnes âgées.
La création d’une CIA est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000
habitants et plus. Elle est alors présidée par le Président de cet établissement ou son représentant. Elle
exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres
de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier
à la CIA tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans
le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles
coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles
dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des transports
Il a été proposé à Monsieur Bruno MARMIN, Conseiller communautaire délégué à la mobilité, de bien
vouloir présider cette commission mais il a dû décliner cette proposition.
Monsieur le Président annonce qu’un nouveau président pour cette commission doit donc être désigné
et elle sera créée et installée par délibération dès que son futur Président en aura proposé la composition.

1.5 Désignation d’un représentant au conseil d’administration du collège François Mauriac
à Houdan
Monsieur le Président indique que le Conseil communautaire doit désigner 1 représentant au conseil
d’administration du collège François Mauriac à Houdan.
Compte tenu de sa délégation à l’enseignement, avec comme mission de faire le lien avec l’ensemble des
établissements d’enseignement primaire et secondaires utilisés par les élèves du pays houdanais, il a été
proposé à Madame Ghislaine SIWICK de représenter la CC Pays Houdanais au conseil d’administration du
collège à Houdan.

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-33,
VU l’article L.421-2 du Code de l’Education modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 en son article 43, qui précise que les
collèges et lycées sont administrés par un conseil d’administration composé selon l’importance de l’établissement, de 24 ou de
30 membres. Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou quatre, selon que l’effectif du conseil
d’administration soit de 24 ou 30 membres.
CONSIDERANT que le collège François Mauriac à Houdan compte plus de 600 élèves, que par conséquent le conseil
d’administration compte 30 membres, dont quatre représentants des collectivités territoriales,
CONSIDERANT que lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux
représentants de la collectivité de rattachement (département ou région) un représentant de la « commune siège » et un
représentant de l’« établissement public de coopération intercommunale siège » sans voix délibérative,
CONSIDERANT que Madame Ghislaine SIWICK est membre du Bureau communautaire ayant délégation à l’enseignement, avec
comme mission de faire le lien avec l’ensemble des établissements d’enseignement primaire et secondaires utilisés par les élèves
du Pays Houdanais,
ARTICLE UNIQUE : Désigne Madame Ghislaine SIWICK avec 47 voix, représentante de la CCPH au sein du conseil
d’administration du collège François Mauriac à Houdan.

1.6 Désignation d’un représentant au conseil d’administration de l’association Energies
Solidaires
Monsieur le Président expose que depuis 2002, la mission de service public d’accompagnement des
particuliers pour leurs projets de rénovation énergétique – actuellement nommée FAIRE – est déployée
sur l’ensemble du territoire français. Elle est portée dans le Nord Yvelines par l’association Energies
Solidaires et permet de conseiller plus de 3 000 foyers chaque année.
Le Département des Yvelines a décidé de soutenir l’association Energies Solidaires dans cette mission
d’accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments dans les 5 EPCI du Nord Yvelines : la
communauté urbaine GPSO, la communauté d’agglomération Saint Germain Boucle de Seine, et les
communautés de communes Gally Mauldre, Porte Ile-de-France et Pays Houdanais.
Afin de permettre aux collectivités de répondre aux besoins de leur territoire et d’influer sur les axes de
développement, Energies Solidaires modifie ses règles statutaires et alloue des sièges au conseil
d’administration de l’association à un représentant de la Région Ile-de-France, du département des
Yvelines, de l’ADEME Ile-de-France et de chaque EPCI du territoire.
A ce titre, la CC Pays Houdanais doit désigner un représentant au conseil d’administration d’Energies
Solidaires qui se réunit en moyenne 2 fois par an.
Compte tenu de sa délégation sur la question globale des déchets et de son élection en qualité de VicePrésident au SIEED avec pour missions d’organiser la position du Pays Houdanais au sein du SIEED et de
lancer toutes les actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage, au recyclage, etc…, il a été
proposé à Monsieur Daniel FEREDIE de représenter également la CC Pays Houdanais au conseil
d’administration de l’association Energies Solidaires.
Monsieur le Président annonce que pour l’instant il n’est pas demandé de cotisation, mais que ce n’est
pas à exclure.
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 les statuts de l’association Energies Solidaires ;

CONSIDERANT que le Département des Yvelines a décidé de soutenir l’association Energies Solidaires dans cette mission
d’accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments dans les 5 EPCI du Nord Yvelines : la communauté urbaine
GPS&O, la communauté d’agglomération Saint Germain Boucle de Seine, et les communautés de communes Gally Mauldre,
Porte Ile-de-France et Pays Houdanais ;
CONSIDERANT que pour permettre aux collectivités de répondre aux besoins de leur territoire et d’influer sur les axes de
développement, Energies Solidaires modifie ses règles statutaires et alloue des sièges au conseil d’administration de
l’association à un représentant de la Région Ile-de-France, du Département des Yvelines, de l’ADEME Ile-de-France et de chaque
EPCI du territoire ;
CONSIDERANT que Compte tenu de sa délégation sur la question globale des déchets et de son élection en qualité de VicePrésident au SIEED avec pour missions de représenter le Pays Houdanais au sein du SIEED et de lancer toutes les actions de
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage, au recyclage, etc…, il a été proposé à Monsieur Daniel FEREDIE de représenter
également la CC Pays Houdanais au conseil d’administration de l’association Energies Solidaires ;
ARTICLE UNIQUE : Désigne Monsieur Daniel FEREDIE avec 47 voix, représentant de la CCPH au sein du conseil d’administration
de l’association Energies Solidaires.

1.7

Garantie d’Emprunt opération de logements locatifs sociaux à Maulette

Monsieur le Président rappelle que la CCPH a été sollicitée par « Les Résidences Yvelines Essonne » pour
garantir un prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer l’acquisitionamélioration de 20 logements sociaux et la construction de quatre maisons individuelles, sis 43 avenue
de la République à Maulette.
La CCPH avait donné un accord de principe en date du 13 mai 2019 et il s’agit aujourd’hui de délibérer en
faveur de cette garantie d’emprunts dont les caractéristiques sont maintenant connues.
A noter que les logements devraient être livrés dans 6 mois.
La CCPH doit prendre une délibération pour chacun des contrats de prêt distincts dont les caractéristiques
(taux, durée, remboursement, pénalités, etc.) sont données dans les annexes jointes à cette synthèse.
Le prêt n°127556, d’un montant total de 2 410 397 euros, se décompose de la manière suivante :
> PLAI de 155 708 €
> PLAI foncier de 96 016 €
> PLUS de 1 255 455 €
> PLUS foncier de 543 218 €
> Prêt Booster taux fixe – soutien à la production de 360 000 €
Il est demandé au Conseil communautaire d’accorder ses garanties d’emprunts pour le remboursement
du prêt contracté par Les Résidences Yvelines Essonne pour l’acquisition de ces 24 logements.
En contrepartie de ces garanties d’emprunt, 5 logements collectifs seront attribués au contingent CC Pays
Houdanais en termes de réservations et propositions d’attribution, à savoir :
-1 T1, d’une surface de 35,67 m² habitable en R+1,
-1 T2, d’une surface de 48.74 m²habitable en RDC,
-2 T3, d’une surface de 67.71 m² habitable et de 63,12 m² habitable respectivement en RDC et R+2,
-1 T4, d’une surface de 82,40 m² habitable en RDC.
Monsieur le Président indique que 80% des logements attribués lors de l’opération de logements à
Tacoignières l’ont été à des habitants de la CC Pays Houdanais, comme Maulette, Houdan, Tacoignières
et Adainville ou y travaillant, par exemple un logement a été attribué à des habitants de Berchères

travaillant à Orgerus. L’opération s’est clôturée le 17 décembre 2021. Monsieur le Président remercie
Monsieur Patrice LE BAIL, maire de Tacoignières, d’avoir mené des négociations en respectant « les règles
du jeu » fixées. C’est un bon exemple qu’il souhaite voir se reproduire sur l’opération de Maulette avec la
même philosophie. Monsieur le Président ajoute que les maires des communes où se dérouleront les
opérations suivantes peuvent rassurer leurs habitants et qu’une note de synthèse sur ce qui s’est passé à
Tacoignières pourra leur être présentée.
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 5111-4 et L5216-1 et suivants,
VU l’article 2298 du Code Civil,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays
Houdanais,
VU le budget 2021 approuvé le 13 avril 2021,
VU le contrat de Prêt n°127556 en annexe signé entre Les Résidences Yvelines Essonne, société anonyme d’habitations à loyer
modéré, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
CONSIDERANT la demande formulée, par courrier en date du 18 octobre 2021, par Les Résidences Yvelines Essonne visant à
obtenir, pour cette acquisition, la garantie de la CC Pays Houdanais pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
2 410 397 €, nécessaire au financement de l’acquisition-amélioration de 20 logements et de la construction de quatre maisons
individuelles à Maulette,
ARTICLE 1 : L’assemblée délibérante de la CC Pays Houdanais accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement
d’un prêt d’un montant total de 2 410 397 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n°127556 constitué de 5 lignes réparties de la
manière suivante :
-PLAI d’un montant de 155 708 €,
-PLAI foncier d’un montant de 96 016 €,
-PLUS d’un montant de 1 255 455 €,
-PLUS foncier d’un montant de 543 218 €,
-Prêt Booster taux fixe – soutien à la production d’un montant de 360 000 €
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ;
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
ARTICLE 3 : Le Conseil communautaire s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ;
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer la convention de garantie d’emprunts en contrepartie de réservations de logements.

1.8

Présentation et adoption du projet de CRTE

Monsieur le Président précise que la CCPH est en retard sur cette démarche, l’année 2021 étant marquée
par la crise sanitaire liée à la COVID 19 et par le changement de gouvernance interne, avec le départ à la
retraite de Madame CAYROL et l’arrivée de Monsieur ATTARD.
Le dernier délai pour signer le Contrat de Relance et de Transition Ecologique est la fin de l’année 2021,
aussi lors de cette séance du conseil communautaire sont présentés le projet et la mise en page qui sera
réalisée avant la signature par le Président et le Sous-Préfet de l’arrondissement de Mantes-la-Jolie. Est
également associé le Sous-Préfet de l’arrondissement de Dreux.

Il faut retenir dans cette démarche le mot « relance » synonyme de subventions pour des équipements
mais aussi pour des études, des expérimentations, etc… qui doivent tous être en rapport avec la transition
écologique, on parle d’énergie, de biodiversité, en passant par les questions d’aménagement du territoire,
… C’est un exercice commun à la communauté de communes et aux communes. C’est un document
d’orientations qui concerne les deux niveaux et quand il sera accepté par le CC Pays Houdanais et l’Etat,
il servira de sésame pour introduire des demandes d’expertises et des demandes de subventions en tant
que communauté de communes ou communes. A condition que ces demandes soient cohérentes avec
l’esprit du CRTE. Ce n’est pas un catalogue de projets, a rappelé Monsieur le Président, il répond à une
forme de logique de politique d’aménagement du territoire.
Le Président explique qu’en partant des idées de chacun, et après discussions en réunion Président / VicePrésidents, il a été décidé d’aller plus loin en s’appuyant sur un bureau d’études, Ithéa, pour aller chercher
toutes les données statistiques sur notre territoire. Cette société agrège toutes les données des opendata dans différents domaines et procède à une comparaison à l’échelle nationale avec d’autres
intercommunalités et communes. Pour la préparation du CRTE, la CC Pays Houdanais a bénéficié de 20 000
euros de subvention de la part du Fonds National d’Aménagement du Territoire qui ont en partie servi
pour le financement de cette prestation et d’un accès pour les 7-8 communes principales de
l’intercommunalité pour avoir des éléments pour les communes qui peuvent influer sur le territoire :
Bazainville, Condé-sur-Vesgre, Dammartin-en-Serve, Houdan, Maulette, Longnes, Orgerus et Septeuil,
Il a été réalisé également l’interview de tous les maires qui, après validation, sont transmises en pièce
annexe du CRTE, par 2 journalistes-pigistes qui avaient la même trame d’interview, dont le rendu permet
d’avoir la synthèse des préoccupations des communes, en matière de transition écologique. Monsieur le
Président ajoute, que d’autres sujets ont été évoqués, comme des remarques sur la gouvernance de la
CCPH, notamment les améliorations qui peuvent être faites en matière de démocratie et de
communication, ces données serviront à d’autres choses.
Monsieur le Président précise que le CRTE, avec l’accord des Vice-Présidents, est basé sur 3 axes
répondant à trois problématiques politiques.
Est-ce que notre territoire n’est pas en danger ? Monsieur le Président précise en danger de déséquilibre,
pour devenir dans les années qui viennent peut-être un pays dortoir… Il indique qu’il existe dans toutes
les communes du territoire des volontés de développement harmonieux et équilibrant l’accueil de
nouveaux habitants et développement d’activités créatrices d’emplois.
Mais l’analyse dévoile que le territoire est danger. En effet, Monsieur le Président explique que les PLU
des communes sont organisés pour accueillir des habitants mais pas pour accueillir des activités
économiques, au risque qu’à l’avenir les habitants aillent travailler ailleurs, hors du Pays Houdanais,
territoire vert, accueillant mais n’offrant pas d’emploi. Ce qui va créer des difficultés supplémentaires
pour les communes confrontées à des habitants demandant de plus en plus d’ALSH, d’activités pour les
jeunes, des crèches et des haltes-garderies que les communes ne seront pas en moyen d’offrir car les
recettes fiscales seront limitées à ce que peut apporter un développement économique restreint.
Aussi, la question qui doit être posée à l’Etat, à nos communes, au Département et à la Région est
comment garantir aujourd’hui et demain un développement maîtrisé, équilibré et harmonieux du Pays
Houdanais. Pour y répondre, Monsieur le Président propose un développement de l’emploi local et, dans
le cadre du CRTE, d’étudier un schéma territorial de développement économique du Pays Houdanais qui
permet de négocier une programmation et une localisation des zones d’activités à l’échelle de l’ensemble
du territoire, d’organiser dans le cadre d’états généraux de l’agriculture, qui va énormément évoluer
(diversification des produits locaux, terres qui passent à l’accueil des équidés,…), pour mener une
réflexion prospective sur la façon dont cela va se transformer. Le CRTE implique une dynamique de
réflexion et il est souhaitable d’accélérer la conversion des friches industrielles (Saint Matthieu) et la
reconversion des espaces ferroviaires autour de la gare de Houdan, l’horizon d’artificialisation zéro étant
donné par les textes. Monsieur le Président ajoute que l’emploi et le logement doivent être complétés

par l’offre de services. En effet, la CC Pays Houdanais est très axée sur l’offre de services (petite enfance,
ALSH, portage de repas, activités « jeunes », transport à la demande - TAD - …) et il est nécessaire de la
compléter avec la mise en réseau des ALSH déjà prévue sur Longnes, Septeuil et Condé-sur-Vesgre, de
penser dans le domaine des équipements, à se doter d’équipements de proximité de type city-stade,
parcours sportifs… et de s’interroger sur les équipements sportifs ou culturels qui ne sont pas
communautaires. Monsieur le Président conclu ce premier point relatif à l’équilibre du territoire
aujourd’hui et demain avant de présenter le second axe.
La transition énergétique est un réel besoin mais la CC Pays Houdanais est en retard. Mr Daniel FEREDIE
a travaillé dessus et a eu de nombreuses discussions avec le Président afin de définir ce qui pourrait être
intégré dans ce thème soit tout ce qui a trait à la réduction des gaz à effet de serre, à la lutte contre le
réchauffement climatique, etc… Ce chapitre du CRTE débute par reconnaître le retard pris par notre
intercommunalité car aucune action n’est menée collectivement mais les communes ont commencé avec
la mise en place d’éclairage public aux leds et l’isolation des mairies, par exemple.
Le CRTE démontre le souhait de caractériser notre territoire par un coefficient territorial de transition
énergétique qui mesure où on en est par la mesure de la consommation globale de toutes les sources
d’énergie confondues sur le territoire et l’énergie décarbonée que l’on produit ou que l’on consomme sur
le territoire. Ce rapport nous dira où nous nous situons. Peu d’énergie décarbonée propres sont produites
sur notre territoire, hormis quelques panneaux solaires sur quelques maisons isolées.
Monsieur le Président annonce que des débats seront tenus avec les industriels, les commerçants et les
propriétaires de logements pour déterminer ce qui peut être envisagé : implantation d’énergies
décarbonées ou réduction des consommations ou les deux ? Il est aussi proposé de faire un bilan, un
diagnostic de l’état énergétique des bâtiments publics du territoire dont ceux de la communauté de
communes. Une étude groupée permettra de voir où aller en matière d’économie d’énergie sur les
bâtiments publics.
Monsieur le Président ajoute qu’une réflexion doit être également menée sur les thèmes de l’éclairage
public et sur la mobilité cyclable. S’ajoute également la question des mobilités motorisées : bus d’intérêt
local, passage aux véhicules électriques, covoiturage et autopartage, mobilités des entreprises dans les
zones industrielles, …
Le dernier axe du CRTE s’articule autour de la stratégie globale de la transition écologique, qui comprend
bien sûr l’environnement mais exprime aussi la volonté d’aller plus loin avec le changement des pratiques
de consommation, la lutte contre le gaspillage, le recyclage en lien avec la politique du SIEED. Cette
volonté s’oriente vers des actions telles que la mise en place d’un observatoire de la transition écologique
le développement des circuits courts, des produits locaux, la lutte contre le gaspillage à des fins de
valorisation des circuits de recyclage de production énergétique ou de production alimentaire animale,
dans des ressourceries ou recycleries et à améliorer le maillage du territoire en déchetterie, notamment
dans le nord du Pays Houdanais.
Sur le plan des catastrophes naturelles qui font partie de la transition écologique est proposé le
renforcement des programmes d’entretien des cours d’eau, la lutte contre les inondations, de favoriser
l’enfouissement des réseaux électriques pour qu’il résiste au givre, aux tempêtes et accidents, afin de
diminuer les coupures et avoir des interconnexions.
Sur le plan de la biodiversité, il est nécessaire d’encourager la protection de la faune et de la flore et
prendre l’initiative d’un programme de plantation d’arbres dans les cours de récréation. Monsieur le
Président précise que les actions inscrites dans le CRTE ne sont pas forcément ce que la CCPH va faire mais
le sont pour permettre aux communes de pouvoir le faire et d’être subventionnées et elles ne sont pas
obligatoires pour tout le monde. L’inscription des actions dans le CRTE est un critère pour une attribution
prioritaire des subventions par le Préfet, dans le cadre de DETR ou de DESIL.

Sur le plan du tourisme, l’offre touristique sur les boucles aménagées piétonnes et cyclables qui sont
inscrites dans le CRTE permettra également des financements.
Monsieur le Président indique que seront nécessaires, pour accompagner le CRTE, des comités :
-

Technique : avec les services de la CC Pays Houdanais et de l’Etat

-

De pilotage : avec des représentants de l’APHIE, de l’ACPH, de la communauté de communes, du
monde agricole, du monde associatif des secteur de la mobilité (AUPADRE), de la transition
écologique (ATENA 78), sportif et culturel

Monsieur le Président précise que le CRTE ne concerna pas exclusivement la CC Pays Houdanais mais
également les industriels et les agriculteurs. Il est donc nécessaire de mettre en place une concertation
grâce à des enquêtes, des sondages qui sont exigés par la loi, et une communication donnée par des
restitutions dans le bilan annuel de la CCPH et sur le site Internet.
Le CRTE est un document qui engage la CC Pays Houdanais et lui offre des possibilités ainsi qu’à chacune
des communes membres qui peuvent s’en servir pour obtenir des crédits s’ils y correspondent.
Dans le débat qui a suivi cette présentation, une première remarque a été formulée concernant l’absence
dans le CRTE proposé de la question des déserts médicaux et de la pénurie de médecins sur le territoire
de la CCPH d’ici quelques années, à laquelle Monsieur le Président a répondu qu’il en est fait mention sur
le sujet dans le CRTE, dans le volet offre de services : « définir un schéma territorial de santé, développer
un réseau de maisons de santé à l’échelle du territoire et étudier toutes les formules alternatives allant
de la médecine mobile à la téléconsultation », pour attirer l’attention des autorités car il est également
conscient de cette désertification et rappelle que le maire de Grandchamp, Monsieur RENAULD, a envoyé
par mail des éléments sur ce sujet. Monsieur le Président propose d’ouvrir un débat, en dehors de l’ordre
du jour, à la fin de la séance, pour en discuter. Cette question fait partie de la réflexion autour du
développement harmonieux du territoire où il faut équilibrer logement/emploi/service/santé et mobilité.
Madame Bénédicte HODIESNE relève que c’est un document qui nous engage mais demande quels sont
les engagements pris par rapport à tous ces thèmes. Monsieur le Président a répondu que l’engagement
pris par la CCPH c’est d’essayer d’aller tous ensemble dans le sens des directions données Et que ces
objectifs seront quantifiés au fur et à mesure que les diagnostics seront finalisés et soumis à débats. Le
CRTE permet de faire l’état des lieux autour des 3 axes présentés précédemment. Monsieur le Président
répète l’engagement de la CC Pays Houdanais, avec dans son sillage les communes, si elles souhaitent
mener les actions qui seront inscrites dans une file d’attente privilégiée.
Monsieur Jean MYOTTE ajoute que derrière une stratégie, on fixe en amont des objectifs et que pour les
atteindre, il faut mettre les moyens et reconnaître la nécessité d’un arbitrage.
Avant de soumettre au vote l’approbation du CRTE, Monsieur le Président rappelle que malgré son retard
la CC Pays Houdanais a mis en place une vraie dynamique, sincère et crédible et bénéficiant de l’accord
de principe de la Préfecture prête à le signer au nom de l’Etat.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5,
VU la circulaire n° 6231/SG - NOR : PRMX2032558C du Premier Ministre du 20 novembre 2020, relative à l'élaboration des
contrats territoriaux de relance et de transition écologique
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le protocole d’engagement du CRTE signé en date du 30 juin 2021,
CONSIDERANT que le Gouvernement a souhaité que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses
compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent
à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État.
CONSIDERANT que la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent desambitions
communes à tous les territoires qui doivent être traduites de manière transversale et opérationnelle dans la contractualisation,

qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État et les collectivitésterritoriales, et que le Gouvernement poursuit,
au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les
collectivités.
CONSIDERANT que le CRTE a vocation à regrouper l’ensemble des démarches contractuelles comme les programmes de Plan
Climat Air Energie Territorial, Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain, Maisons France Service, le Programme alimentaire
territorial.
CONSIDERANT que l’État accompagnera les projets de l’intercommunalité et de ses communes membres au travers des
dotations classiques, comme la Dotation de Soutien à l’Investissement local, la Dotation des Equipement des Territoires Ruraux,
ainsi que des autres fonds disponibles, au travers de financements ministériels, d’appels à projets.
CONSIDERANT qu’en cohérence et dans la continuité du « Schéma départemental d’aménagement pour un développement
équilibrédes Yvelines » élaboré dès 2006 et du
« Contrat de développement équilibré du pays Houdanais » conclu égalementen 2006 avec le Département des Yvelines, les élus
communautaires défendent et promeuvent un développementharmonieux et maîtrisé du territoire du Pays Houdanais, devant
assurer aujourd’hui et à moyen terme l’équilibre territorial « emplois / logements / services / environnement » en le construisant
sur la base des défis qui s’imposent en matière de transition énergétique et de transition écologique et que doivent prendre en
compte tout projet de territoire, tout projet d’équipement ou toute mise en place de service.
CONSIDERANT que le CRTE doit garantir aujourd’hui et demain le développement maitrisé, équilibré et harmonieux du Pays
Houdanais, prendre le virage de la transition énergétique territoriale et assumer une stratégie de transition écologique globale.
CONSIDERANT la note, jointe en annexe, constituée des mots introductifs du Président de la CC Pays Houdanais et du Préfet des
Yvelines, du profil statistique du territoire, des 3 volets des enjeux et priorités du territoire de la CC Pays Houdanais détaillés,
complétée par le baromètre de la transition écologique élaboré par la Préfecture des Yvelines et du verbatim des interviews des
36 maires du territoire,
ARTICLE 1 : Adopter le projet de CRTE comme présenté dans l’annexe

1.9

Lancement de la démarche du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

Monsieur le Président rappelle que la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015
(TECV), confiant la réalisation et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) aux
intercommunalités, a renforcé leur rôle dans la lutte contre le changement climatique, la maîtrise de la
consommation énergétique, le développement des énergies et la qualité de l’air.
Conformément à cette loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
de plus de 20 000 habitants ont l’obligation d’élaborer leur Plan Climat Air Energie Territorial avant le 31
décembre 2018.
La Stratégie Nationale Bas Carbone qui définit l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 (division par 10
des émissions de gaz à effet de serre par habitants), correspondant aux engagements nationaux pour
limiter le réchauffement climatique global en dessous des +2°C.
Monsieur le Président présente donc le PCAET qui est une démarche de planification à la fois stratégique
et opérationnelle qui concerne tous les secteurs d’activités - sous l’impulsion et la coordination de la CCPH
- et a donc vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et environnementaux.
1. Objectif : Le PCAET poursuit un double objectif
> atténuation : réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre du territoire
pour diminuer son impact sur le climat,
> adaptation : adapter le territoire aux effets du changement climatique afin d’en diminuer la vulnérabilité
puisqu’il est désormais établi que certains impacts ne pourront être évités.
2. DÉROULÉ : le PCAET s’organise en 4 étapes réglementaires
1. un diagnostic territorial : émissions de gaz à effet de serre, émissions de polluants atmosphériques,
consommation et production d’énergie, analyse de vulnérabilité au changement climatique ;

2. une stratégie territoriale identifiant les priorités d’actions et modalités, comprenant à minima des
actions sur le parc résidentiel et tertiaire, le secteur industriel, les transports, l’agriculture et les déchets ;
3. un plan d’action opérationnel à mettre en œuvre sur 6 ans, avec objectifs et moyen chiffrés ;
4. un dispositif de suivi et d’évaluation.
3. METHODOLOGIE
1. Gouvernance
Afin d’assurer la bonne réalisation du PCAET, trois instances sont définies :
1. une équipe projet constituée des agents de la CCPH en charge de l’élaboration du Plan et notamment
des questions réglementaires et techniques. Des acteurs territoriaux peuvent être associés.
2. un comité de pilotage constitué de membres de l’équipe projet et d’élus du conseil communautaire.
3. un comité partenarial constitué de membres du comité de pilotage, des représentants de l’Etat, de la
Région, du Département et de représentants de la société civile.
En complément, des ateliers thématiques pourront être constitués à la demande du comité de pilotage
en vue d’approfondir des sujets identifiés comme prioritaires.
2. Organisation et mise en œuvre de la concertation
L’objectif est de partager l’état des lieux et d’identifier des leviers d’actions concrets adaptés au territoire.
Dans une démarche de construction collective, les acteurs territoriaux, tant institutionnels
qu’économiques ou associatifs, pourront être sollicités pour assurer le diagnostic, la construction, et la
mise en œuvre partagée du plan.
La concertation intercommunale sera permanente pendant l’élaboration de PCAET, avec une mise à
disposition des communes du diagnostic, du projet de stratégie et de plans d’actions.
La concertation extérieure sera réalisée avec l’identification des acteurs ayant un poids dans le diagnostic
initial (émetteurs de gaz à effet de serre, consommateurs ou producteurs d’énergie…), ou pouvant être
contributeurs pour les actions d’atténuation ou d’adaptation.
3. Procédures
Déclaration d’intention
Le lancement de la démarche d’élaboration fait l’objet d’une déclaration d’intention publique selon les
modalités règlementaires (article L121-18, L121-25 et L121-16 du code de l’environnement)
La déclaration d’intention annexée à la délibération du conseil communautaire sera transmise pour
information au Préfet de la région Ile-de-France, au préfet du département des Yvelines, au président du
Conseil régional d’Ile-de-France, au président du Conseil départemental des Yvelines, aux maires des
communes concernées, aux présidents des organismes consulaires ainsi qu’aux gestionnaires de réseaux
d’énergie, conformément à l’article R. 229-53 du code de l’environnement.

Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le Préfet de Région et le Président du Conseil
régional transmettent à la collectivité les informations qu’ils estiment utiles à l’élaboration de cette
démarche.
Evaluation environnementale stratégique
Le PCAET est soumis à évaluation environnementale stratégique (ESS) conformément au code de
l’environnement (notamment les articles L122.4, L122.5, L123.19, L414-4, R122-17 et R122-20).
L’ESS doit se voir comme un outil d’aide à l’élaboration de politiques publiques avec un triple objectif :
1. Aider à l’intégration de l’environnement dans l’élaboration du PCAET
2. Éclairer l’autorité administrative sur les choix faits et les solutions retenues.
3. Contribuer à la bonne participation et information du public avant et après le processus décisionnel.
Cela doit se traduire par une démarche visant, au fil de l’élaboration du plan, à anticiper et réduire les
impacts potentiels négatifs sur l’environnement et maximiser les effets positifs.
Cette démarche fait l’objet d’un rapport qui est soumis, ainsi que le projet de PCAET, à l’avis de la mission
régionale d’autorité environnementale compétente (MRAE) pour fournir un avis portant sur la qualité du
rapport et le degré de prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET.
Participation du public
Les projets de PCAET, en tant que plans soumis à évaluation environnementale mais exemptés d’enquête
publique, sont soumis à une participation du public par voie électronique dont les modalités sont décrites
par l’article L123-19 du code de l’environnement.
Il est notamment prévu que :
- le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux
concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public ;
- les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité
administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de
début de la participation électronique du public.
A cette fin, dans le respect de ce cadre règlementaire et législatif, les modalités de concertation et
d’information menées par la CCPH seront à minima les suivantes :
- information dans la presse locale,
- information dans une publication intercommunale,
- mise à disposition des éléments du dossier sur le site internet de la communauté de communes,
- organisation à minima d’une réunion publique pour présenter le diagnostic,
- organisation à minima d’une réunion publique pour présenter le plan d’actions.
Avis sur le projet arrêté de PCAET
Le projet de PCAET ainsi que son rapport environnemental sont soumis à l’autorité environnementale qui
dispose de trois mois pour émettre son avis. Cet avis est un avis simple, non opposable, mais dont la
collectivité doit tenir compte en explicitant ses choix au moment de l’approbation par une « déclaration
environnementale ».

Par ailleurs, le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional.
Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été notifiés par écrit dans un délai de deux mois (article R.
229-54 du code de l’environnement).
L'avis du représentant des autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz situées sur le
territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
Le PCAET est alors éventuellement modifié puis adopté en Conseil communautaire.
4. Calendrier prévisionnel
La CCPH sera accompagnée par un bureau d’études spécialisé en PCAET durant les phases de diagnostic
et d’élaboration de la stratégie et du programme d’actions. Ce bureau d’études sera choisi dans le cadre
d’un marché public de prestations intellectuelles et des demandes de subventions seront déposées auprès
des partenaires financeurs.
Diagnostic : 4 mois
Elaboration de la stratégie et du programme d’action : 10 mois
Monsieur le Président présente la déclaration d’intention qui sera transmise pour publicité aux préfets
et présidents des départements des Yvelines et d’Eure-et-Loir, aux préfets et aux présidents des régions
Ile-de-France et Centre – Val-de-Loire.

Déclaration d’intention :
1. Motivations et raisons d’être du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) de la Communauté de communes du Pays Houdanais, lancé
par délibération en date du 14 décembre 2021, traduit la volonté de s’engager dans une démarche
ambitieuse de transition énergétique territoriale.
Celle-ci s’inscrit dans une stratégie globale de développement maîtrisé, équilibré et harmonieux du
territoire, situé à 50 km de Paris, au cœur d’une région agricole traversée par deux vallées verdoyantes,
baignée dans une nature généreuse et préservée.
Au-delà de son caractère réglementaire, le PCAET constitue un outil opérationnel de planification et de
coordination à l’échelle des 36 communes du territoire dont 32 se situent dans le département des
Yvelines, au sein de la région Ile-de-France et 4 se situent dans le département de l’Eure-et-Loir, au sein
de la région Centre Val de Loire.
Conformément à la loi, le PCAET comprendra à terme un diagnostic, une stratégie territoriale, un
programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. Il est mis en pale pour une durée de 6 ans
et doit faire l’objet d’un bilan à 1 an et à 3 ans.
La CCPH mobilise ses élus et ses services pour mener à bien ce PCAET. Elle sera accompagnée par un
cabinet d’études spécialisé et un chargé de mission sera recruté.
2. Plans ou programmes dont découle le PCAET
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 (TECV), en confiant la réalisation et la
mise en œuvre des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) aux intercommunalités, a renforcé leur

rôle dans la lutte contre le changement climatique, la maîtrise de la consommation énergétique, le
développement des énergies et la qualité de l’air.
Le PCAET du pays Houdanais s’inscrit donc dans un cadre réglementaire à la fois international et national
qui est en constante évolution, avec des incidences fortes en matière de politique intérieure.
Au niveau international
> Le respect de l’engagement de la France vis à vis du protocole de Kyoto, ainsi que des directives
européennes, notamment l’objectif du « triple 20 » à l’horizon 2020 (par rapport aux émissions de 1990)
adopté en 2008 :
- Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
- Améliorer de 20% l’efficacité énergétique ;
- Porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale de l’énergie (23% pour la
France).
> L’accord de Paris - COP21 – ratifié par la France le 4 novembre 2016 dont l’objectif premier est de
contenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C à l’horizon 2100.
Au niveau national
> Le schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines
(SDADEY) adopté le 12 juillet 2006 ;
> La loi « Grenelle II » ou L. 2010-788 du 12 juillet 2010, portant sur l’engagement national pour
l’environnement, rendant obligatoire l’élaboration de Plan Climat Energie Territorial pour collectivité de
plus de 50 000 habitants ;
> Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région Ile-de-France adopté le 14
décembre 2012 ;
> Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 ;
> La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
et son décret d’application n° 2016-849 du 28 juin 2016, fixant de nouveaux objectifs à l’horizon 2030 et
2050 :
- Réduction de 40% des émissions de GES en 2030 par rapport à 1990 et division par 4 en 2050 ;
- Réduction de 50% de la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2012 avec un objectif
intermédiaire de 20% en 2030 ;
- Réduction de 30% de la consommation de combustible fossile à l’horizon 2030 ;
- Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 (23 % en
2020) et à 40% de la production d’électricité ;
- Diversification du mix énergétique avec réduction de la part du nucléaire à 50% à l’horizon 2050 au profit
des énergies renouvelables ;
- Adoption obligatoire d’un PCAET pour les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants.
> Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 précisant le contenu, le mode d’élaboration et de publicité du
PCAET ;
> L’’arrêté du 4 août 2016 précisant les secteurs d’activité à prendre en compte, la liste des données à
verser sur le centre de ressources de l’ADEME et leurs modalités de dépôt ;

> Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la région Ile-de-France approuvé le 31 janvier 2018.
3. Liste des communes correspondant au territoire concerné par le PCAET

Le PCAET couvre l’ensemble du territoire du Pays Houdanais soit 36 communes
32 communes dans le département des Yvelines (78)
Adainville, Bazainville, Boinvilliers, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent,
Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Flins-Neuve-Eglise, Grandchamp, Gressey, Houdan, La Hauteville, Le
Tartre-Gaudran, Longnes, Maulette, Mondreville, Montchauvet, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy,
Prunay-le-Temple, Richebourg, Rosay, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Tacoignières, Tilly et Villette.
4 communes dans le département d’Eure-et-Loir (28)
Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye.

4. Aperçu des incidences potentielles sur l’environnement
Le PCAET est une démarche territoriale à la fois stratégique et opérationnelle. Il doit prendre en compte
la problématique air/climat/énergie dans son ensemble et est constitué de quatre volets : le
diagnostic, les orientations stratégiques, le programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.
Les objectifs et actions du PCAET ont pour but d’engager durablement le territoire sur la voie de :
> la maîtrise des consommations énergétiques et la réduction de la part des énergies fossiles.
> la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
> l’amélioration de la qualité de l’air ;
> Le développement du stockage du carbone. ;
> le développement de la production d’énergies renouvelables et de récupération ;
> l’adaptation au dérèglement climatique.
Le PCAET fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique dès le démarrage et tout au long des
travaux de son élaboration. Il s’agit d’une approche itérative afin de rechercher le meilleur compromis
entre les objectifs et les incidences du PCAET. Elle est constituée d’un état initial de l’environnement et
de ses perspectives d’évolution, d’une analyse des incidences de la mise en œuvre du PCAET, d’une
justification des choix retenus au regard de leurs incidences et d’un dispositif de suivi.
Cette évaluation donne lieu à un rapport sur les incidences environnementales conformément à l’article
R122-20 du code de l’environnement.
5. Modalités de concertation préalable du public
Conformément à l’article L. 121-17 du code de l’environnement, la communauté de communes du Pays
Houdanais prend l’initiative d’organiser une concertation préalable selon des modalités librement fixées
et dans le respect des articles L. 121-16 et L. 121-19 et suivants de ce même code.
Cette concertation démarrera début 2022.
Le PCAET a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs économiques, sociaux et environnementaux du
territoire et le dispositif de concertation s’articulera donc autour de outils et instances suivants :
> des ateliers thématiques organisées en 2 phases :
- une 1ère phase destinée à réunir les habitants et les acteurs socio-économiques du territoire en vue de
prendre en compte les attentes et les demandes et de définir un certain nombre de tendances
- une 2ème phase destinée à arrêter un programme d’actions et d’en détailler les modalités de mise en
œuvre.
> Une plate-forme en ligne permettant de recueillir les contributions des habitants et des acteurs socioéconomiques du territoire.
Les dates de début et de fin de la concertation ainsi que ses modalités seront portées à la connaissance
du public à minima 15 jours à l’avance par une publication via le site Internet et les réseaux sociaux de la
communauté de communes ainsi que par affichage dans les mairies du territoire.
Un bilan de la concertation préalable sera établi et mis à disposition du public.
La présente déclaration d’intention est publiée sur le site Internet de la CCPH à l’adresse suivante :
https://www.cc-payshoudanais.fr/fr/accueil.html

Madame Anne DEBRAS précise que cela va engendrer des croisements de données. Monsieur le Président
acquiesce et ajoute que cet exercice imposé va réduire le coût du bilan global et qu’il est nécessaire d’avoir
quelqu’un pour suivre l’avancée du projet et les subventions pour financer cette personne.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY) adopté le 12 juillet 2006,
VU la loi « Grenelle II » ou L. 2010-788 du 12 juillet 2010, portant sur l’engagement national pour l’environnement, rendant
obligatoire l’élaboration de Plan Climat Energie Territorial pour collectivité de plus de 50 000 habitants,
VU le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région Ile-de-France adopté le 14 décembre 2012,
VU le Schéma Directeur de la région Ile-de-France approuvé le 27 décembre 2013,
VU la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) n° 2015-992 du 17 août 2015, rendant obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants l’élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial au plus tard le 31 décembre 2018,
VU le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 précisant le contenu, le mode d’élaboration et de publicité du PCAET,
VU l’arrêté du 4 août 2016 précisant les secteurs d’activité à prendre en compte, la liste des données à verser sur le centre de
ressources de l’ADEME et leurs modalités de dépôt,
VU le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région Ile-de-France approuvé le 31 janvier 2018,
VU la note de synthèse présenté par Monsieur le Président,
ARTICLE 1 : D’approuver l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial,
ARTICLE 2 : D’approuver les modalités d’exécution et de concertation définie dans la note de synthèse,
ARTICLE 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente
délibération.
Annexe à la délibération de lancement du PCAET
•
•

Déclaration d’intention
(Article L.121-18 du Code de l’environnement)
Note de synthèse relative au lancement du PCAET

2. FONCIER
2.1

Terrain à Maulette – Hameau de Mocsouris. Etat d’avancement

Monsieur le Président rappelle que par délibérations en date du 11 décembre 2011 et du 28 mai 2019, le
Conseil communautaire a donné un accord de principe pour l’acquisition par la CCPH des parcelles
cadastrées ZC31, ZC32 et ZC34 d’une surface totale de 49 822 m², situées au lieudit Mocsouris et autorisé
l’ouverture de négociations avec le propriétaire.
La réflexion actuelle comprend également la parcelle ZC 19, portant la superficie totale du site d’étude à
50.642 m2 (plan en annexe 1).
Ces quatre parcelles sont aujourd’hui classées en zone 2AU dans le PLU de la commune de Maulette qui a
été adopté le 28 novembre 2019.
Cette zone 2AU est destinée à accueillir une urbanisation future à moyen terme, sous réserve que le PLU
de Maulette soit modifié par une délibération motivée justifiant :
- l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitée dans les
zones déjà urbanisées
- la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones de moins de 9 ans en application de l’article L.15338 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR).

L’article 2AU.2 du règlement du PLU précise que « sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les
occupations et utilisations du sol suivantes :
- les équipements publics d’infrastructure et les postes de transformation électrique
- les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif »
Ce site constitué des parcelles ZC 19, ZC31, ZC32 et ZC34 et totalisant une superficie totale de 50.642 m2
est historiquement pressenti pour accueillir, notamment, un centre de secours. Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Yvelines, dans un courrier du 6 septembre 2021, a donné son accord de
principe pour y délocaliser dans un horizon non précisé celui actuellement situé - à l’étroit - dans le centreville de Houdan, la CCPH ayant la responsabilité de mettre à disposition le foncier conformément à l’arrêté
préfectoral du 28 novembre 2012 qui a transféré à la CCPH les compétences d’acquisition du foncier
nécessaire à l’emprise des collèges et des centres de secours incendie.
Il pourrait également accueillir les bureaux et les ateliers de la communauté de communes ainsi que
d’autres équipements d’intérêt général utiles au territoire du Pays Houdanais.
Un groupe de travail ad hoc composé de mesdames COURTY et SIWICK et de messieurs BEAUMER, CADOT,
FEREDIE, MYOTTE, NEDELLEC, RIVIERE, ROULAND, TETART et TONDU a été constitué et s’est réuni sur site
le 21 juillet dernier et a exprimé un avis favorable à l’achat de ces terrains à la fois pour ces usages et
comme réserve foncière sous réserve que toutes les conditions de libération du terrain de ses exploitations
et de garantie en matière de pollution et de conformité aux réglementations soient remplies.
Il ressort des derniers échanges avec les consorts Benoist, propriétaires du site :
- qu’un accord a été conclu sur un prix de vente des 4 parcelles à 19 € / m2 ;
- que ce prix de vente est conforme à l’avis des domaines reçu en date du 22 juin 2021 ;
- que les consorts Benoist se sont engagés, préalablement à la vente, à supporter le coût du tri, de
l’évacuation et du traitement (dans les filières réglementaires) des déchets inertes actuellement présents
sur le site de façon non réglementaires et identifiés comme tels par la DRIEA (orthophoto aérienne en
annexe 2) ;
- que les volumes de terre et de pierres qui seront issues de ce tri ont vocation à demeurer sur place, avec
l’accord express de la ville de Maulette, en vue de constituer des merlons destinés à servir d’écran
phonique et/ou visuel dans le cadre des aménagements futurs ;
- que les consorts Benoist se sont engagés, préalablement à la vente, à payer l’intégralité des sommes
dues par le propriétaire du site en vertu de l’arrêté préfectoral n° 2016-36558 constatant ce stockage non
réglementaire de déchets ;
- que les consorts Benoist se sont engagés, préalablement à la vente, à mettre fin aux relations
contractuelles existantes sur ce terrain afin que la CCPH soit libre de contracter directement ou non avec
ces mêmes exploitants et/ou de nouveaux exploitants ;
- que les consorts Benoit s’engagent à ce que le terrain soit totalement clos au jour de la vente.
Il est aussi indiqué que les consorts Benoit participent à 50% du cout de l’étude d’actualisation de l’état de
pollution des sols présenté ci-après dont le montant s’élève à 14.150 € HT.
En effet, le site avait fait l’objet d’un diagnostic environnemental en date du 28 octobre 2011. En accord
avec les consorts Benoist, il a été décidé de faire réaliser, pour le Conseil communautaire du 16 novembre
2021, un nouveau diagnostic permettant d’éclairer la réflexion de élus en identifiant d’éventuels coûts de
dépollution et/ou contraintes d’aménagement. Les conclusions de ce diagnostic donné en annexe 3 ne fait
pas apparaître de pollution pouvant empêcher les usages envisagés.

La promesse d’achat ne pourra par ailleurs être signée que lorsque la situation de deux des quatre
parcelles aura été régularisée : il apparait en effet que deux des petites parcelles devaient avoir une
mutation l’une appartenant aux Consorts Benoit devant être cédée au Département, l’autre devant être
cédée par le Département aux consorts Benoit. Ces intentions manifestées après la mise en place de la
déviation de Houdan Maulette sont-elles encore pertinentes. Il faut le vérifier pour ajuster la promesse
d’achat à venir à une liste avérée de parcelles et aux surfaces correspondantes.

2.2

Vente à la société Morel Carrosserie Rénovation Automobile (MCRA) de la parcelle
AK132 sise dans la Zone d’Activités Saint Matthieu à Houdan

Monsieur Jean MYOTTE explique que la parcelle AK123, d’une superficie de 1.686 m2, située dans la zone
d’activité Saint Matthieu à Houdan, doit faire l’objet d’une division (extrait cadastral et plan d’échange en
annexe 4) :
- une portion de 124 m2 constituant la nouvelle parcelle AK 132 qui a vocation à être cédée au garage
automobile Morel, propriétaire de la parcelle contigüe AK134, en vue de faciliter l’accès à ses bâtiments
- une portion de 1.562 m2 constituant la nouvelle parcelle AK 133 qui a vocation à être cédée à un futur
investisseur.
Il est convenu avec le futur acquéreur de la parcelle AK 123 que le prix de vente serait celui pratiqué
habituellement dans cette zone d’activités soit 50 € /m2 soit un total net vendeur de 6.200 € et que
l’ensemble des frais afférents à cette cession seront à sa charge exclusive.
A noter que le garage Morel a déjà clôturé ces 124 m2, anticipant à tort donc une régularisation qui devait
être opérée par l’acquéreur de la parcelle AK123 qui n’avait jamais eu lieu puisque cette acquisition n’a
pas été faite… la régularisation est donc faite directement par la CCPH pour mettre un point final à cette
histoire foncière.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence :
« création, réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
VU le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines
le 9 mars 2006, dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
VU la délibération n°22/2008 du Conseil Communautaire du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement
économique dans lequel la requalification de cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
VU le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les
communes de Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
VU la délibération n° 44/2010 du Conseil Communautaire du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la
ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé par l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier
Experts,
CONSIDERANT que la parcelle AK123, d’une superficie de 1.686 m2, située dans la zone d’activité Saint Matthieu à Houdan,
doit faire l’objet d’une division de la manière suivante (extrait cadastral et plan d’échange en annexe 4) :
- une portion de 124 m2 constituant la nouvelle parcelle AK 132 qui a vocation à être cédée au garage automobile Morel,
propriétaire de la parcelle contigüe AK134, en vue de faciliter l’accès à ses bâtiments
- une portion de 1.562 m2 constituant la nouvelle parcelle AK 133 qui a vocation à être cédée à un futur investisseur,
CONSIDERANT qu’il est convenu avec le futur acquéreur de la parcelle AK 123 que le prix de vente serait celui pratiqué
habituellement dans cette zone d’activités soit 50 € /m2 pour un total net vendeur de 6.200 € et que l’ensemble des frais
afférents à cette cession seront à sa charge exclusive,
CONSIDERANT que le garage Morel a déjà clôturé ces 124 m2, anticipant à tort donc une régularisation qui devait être opérée
par l’acquéreur de la parcelle AK123 qui n’avait jamais eu lieu puisque cette acquisition n’a pas été faite,

ARTICLE 1 : Accepte de céder à la société MOREL CAROSSERIE RENOVATION AUTOMOBILE un terrain d’une superficie de 124
m² (cf. plan joint) situé dans la ZI Saint Matthieu, au prix de vente de 50 € HT/HC/m 2.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 3 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter des frais de branchements aux réseaux Assainissement – Eau
- Gaz - Electricité – Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011.

3. PERSONNEL
3.1

Instauration du télétravail

Monsieur le Président rappelle que l’article L.1222.9 du code du travail, le décret n° 2016-151 du
11/02/2016 ainsi que le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 déterminent les modalités d’exercice et les
règles d’application du télétravail dans la fonction publique.
La crise sanitaire et la transformation numérique ont en quelques années bouleversé nos modes de vie et
produit des effets importants sur le monde du travail. Elles ont un impact sur les formes, les conditions et
l’organisation du travail et impliquent de nouveaux modes de production, de collaboration et de méthode
de pensée.
Pour l’Administration, l’enjeu n’est pas seulement de s’adapter, c’est aussi d’en tirer pleinement parti tant
pour moderniser ses modes de fonctionnement que pour proposer aux agents de meilleures conditions
d’exercice de leurs fonctions. Le télétravail ne doit pas être comme une facilité pour convenances
personnelles mais comme un moyen d’améliorer son travail ce qui nécessite de le justifier.
En vertu de l’article 2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, le télétravail désigne toute forme
d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les
locaux où il est affecté, sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et
de la communication.
Un agent qui exerce ses fonctions en télétravail ne doit pas être assimilé aux autres agents qui peuvent
également être absents du bureau (au titre des congés, d’une autorisation de travail à temps partiel, d’une
formation ou encore d’un congé maladie), car, contrairement à lui, ces derniers sont déchargés de toute
obligation professionnelle.
Pour rappel, les collectivités de moins de 50 agents n’ont pas leur propre comité technique et sont donc
gérées par celui du CIG.
Il y a une obligation légale de soumettre au Comité Technique pour avis, tout ce qui touche à l’organisation
et au fonctionnement des services
Par conséquent, la mise en place du télétravail en fait partie (10ème point du II)
Ci-dessous, un extrait du guide du comité technique :
« – L’ORGANISATION DES SERVICES Objet Compétences du CT et Références
· Modification de l’organigramme liée à des restructurations de services Avis CE 18 novembre 1998,
n°136098
II – LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES Objet Compétences du CT et Références
· Télétravail Avis Article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, décret n°2016-151 du 11 février 2016 »

La mise en œuvre du télétravail doit donc être soumise au comité technique du CIG pour avis. Le projet
de délibération sera envoyé par le service Ressources Humaines de la CC Pays Houdanais au CT avant le
17 décembre pour qu’il puisse être étudié au CT du 25 janvier 2022.
Le CT rend un avis positif ou négatif.
Si l’avis est positif, la délibération sera présentée au conseil communautaire suivant (8 février 2022) et
elle est renvoyée au CT signée. Si l’avis est négatif, il faut rectifier la délibération et la représenter au
conseil communautaire suivant et la renvoyer signée au CT.
Monsieur le Président a présenté la délibération soumise au vote et le Conseil communautaire après en
avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique ;
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n°2020-524 151 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu l’arrêté du 26 août 2021 fixant l’allocation forfaitaire journalière de télétravail au bénéfice des agents publics et des
magistrats.
Vu l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique signé le 13 juillet 2021 par la ministre de la
Transformation et de la Fonction publique, les neuf organisations syndicales des trois versants de la fonction publique, et les
employeurs ...
Considérant la proposition de charte du télétravail élaborée par le groupe de travail composé de membres du personnel de la
CCPH et du Président,
Considérant que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuelle et
volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Considérant que le télétravail est organisé au domicile principal de l’agent et qu’il s’applique aux fonctionnaires et aux agents
publics non fonctionnaires. L’autorisation de télétravail peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la
semaine ou du mois ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont
l’agent peut demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion des congés.
Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents
exerçant sur leur lieu d’affectation.
Considérant que le télétravail ne doit pas être comme une facilité pour convenances personnelles mais comme un moyen
d’améliorer son travail ce qui nécessite de le justifier.
Considérant que la présente délibération doit, après avis du comité technique, fixer :
1) Les activités éligibles au télétravail,
2) La liste et localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice
des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements,
3) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données,
4) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé,
5) Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne
application de règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité,
6) Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail,
7) Les modalités de prise en charge, par l’employeur des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail,
notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communication et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci
ainsi que l’allocation forfaitaire journalière,
8) Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail,
9) Les conditions dans lesquelles l’attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est établie.
Article 1 : Approuver la mise en place du télétravail au sein de la CCPH dans les conditions énumérées dans la charte du
télétravail mise en annexe de la présente délibération.
Les dispositions de la présente délibération et de son annexe prendront effet dès visa du contrôle de légalité de la présente
décision de l’organe délibérant.

Article 2 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Article 3 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de sa publication.

3.2

Transformation d’un emploi suite à avancement de grade

Monsieur le Président poursuit en expliquant que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement.
Certains agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade conformément aux conditions statutaires
(durée de service effectif dans leur grade actuel, et minimum d’ancienneté dans l’échelon).
Il sera proposé au Conseil la création de nouveaux grades par transformation des anciens grades comme
suit :

POSTES SUPPRIMES
1 adjoint administratif principal 2ème classe

POSTE CREES
1 adjoint administratif principal 1ère classe

Total poste supprimé : 1

total poste créé : 1

Les deux autres agents qui passent du grade d’adjoint administratif à celui d’adjoint administratif principal
2ème classe sont positionnés sur un grade de rédacteur. Donc il n’est pas nécessaire de supprimer et créer
un nouveau grade.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment
à l’article 34 selon lequel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ;
VU la loi N° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019,
et notamment son article 30 relatif à l’introduction des lignes directrices de gestion et l’évolution des attributions des
commissions administratives paritaires ;
CONSIDERANT que certains agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade conformément aux articles 79 et 80 de la loi
du 26 janvier 1984 ;
CONSIDERANT la nécessité de transformer l’ancien grade des agents pour leur permettre de prétendre à l’avancement de
grade ;
CONSIDERANT le tableau des effectifs ;
ARTICLE 1 : Décide la transformation de 1 emploi à temps complet.
ARTICLE 2 : Décide de supprimer 1 emploi sur l’ancien grade de l’agent pour le remplacer par 1 emploi sur le nouveau grade de
l’agent,

ARTICLE 3 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié :
POSTES SUPPRIMES
1 adjoint administratif principal 2ème classe
Total postes supprimés 1

POSTES CREES
1 adjoint administratif principal 1ère classe
total postes créés : 1

ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer tout acte utile au recrutement pour ce poste.

4. FINANCES
4.1

Avance sur subvention 2022 aux associations

Madame Anne DEBRAS rappelle que, comme chaque année, il est proposé au conseil de voter une avance
sur subvention 2021 aux associations.
Cette avance leur permet de disposer de trésorerie en début d’année, notamment pour le paiement des
salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25 % de la subvention versée en 2020 et seraient
les suivants :
▪ Office de Tourisme du Pays Houdanais : 15 035 €
▪ Association centre de loisirs de Richebourg : 10 050 €
▪ Association loisirs animations de Bazainville : 11 250 €
▪ Association les P’tits loups de Saint-Martin-des-Champs : 7 012 €
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°2021-11465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;
VU les statuts de la CC Pays Houdanais ;
VU le Budget Primitif 2021 adopté le 13 avril 2021 ;
Considérant que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2022, 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 2022 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté ;
ARTICLE 1 : Décide de verser aux associations les avances sur subventions 2022 suivantes :
▪ Office de Tourisme du Pays Houdanais : 15 035 €
▪ Association centre de loisirs de Richebourg : 10 050 €
▪ Association loisirs animations Bazainville : 11 250 €
▪ Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 7 012 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2022 de la CC Pays Houdanais,
lors de son adoption.

4.2

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)

Le débat sur les orientations budgétaires doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du Budget Primitif
(prévu le 8 février 2022).
Monsieur le Président rappelle que d’habitude le rapport d’orientation budgétaire est fait 3 semaines
avant le vote du budget primitif, aux alentours de fin mars pour un vote au mois d’avril et il ressemblait
au budget car tout était déjà connu alors que ce n’est pas son rôle. Tenir le débat d’orientation budgétaire
en fin d’année souligne l’aspect orientation et permet éventuellement la pratique oubliée de voter un
budget primitif et un budget supplémentaire, au lieu de votes exclusifs de décisions modificatives durant
l’année pour modifier quelques éléments au fur et à mesure. L’intérêt de cette anticipation va de pair
avec l’idée qu’on peut voter un budget primitif beaucoup plus tôt et remplacer les ouvertures de crédits,
et ne pas figer pendant 2/3 mois la vie des investissements.
Madame Anne DEBRAS ajoute que la possibilité de voter le budget primitif plus tôt permet aux différents
services d’être opérationnels plus tôt et, sur le long terme, de suivre un raisonnement pluriannuel.

Introduction – Cadre Général
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une étape du cycle budgétaire dont les modalités

d’organisation sont prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Ainsi, conformément aux articles L. 2312-1, L. 5211-36 et L. 5217-10-4 du CGCT, le débat s’appuiera
notamment sur le présent rapport, qui vise à présenter les orientations budgétaires de la Communauté
de Communes, ses engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette contractée
ainsi que la structure et l'évolution de ses dépenses et de ses effectifs.
A cet effet, le rapport sur les orientations budgétaires de la CC Pays Houdanais présentera le contexte au
1er janvier 2022, les produits, les charges, l’épargne brute, la dette et les investissements.

Le Contexte
Il convient également de noter qu’en 2021, la réforme de la suppression de la taxe d’habitation ainsi que
la réduction de moitié des bases d’imposition à la taxe sur le foncier bâti et à la cotisation foncière des
entreprises (CFE) des établissements industriels, bien que compensées, ont induit un faible dynamisme de
nos recettes fiscales par rapport aux années précédentes.
Pour 2022, l’incertitude plane toujours sur la CVAE. En raison de la persistance de la crise sanitaire, des
mesures de tolérance à destination des entreprises ont à nouveau été prises en 2021. Les estimations pour
2022 ne seront donc connues que courant décembre avec une perte potentielle de 10% au niveau national
selon certains experts.
Concernant le projet de loi de finances pour 2022, il n’y a pas de bouleversement majeur pour les EPCI
avec une réforme à minima des indicateurs financiers qui doivent désormais mieux coller à la richesse
potentielle des territoires suite aux diverses réformes de la fiscalité locale. Concernant la DGF, l’enveloppe
est stabilisée.
Face à des recettes peu dynamiques, voire en baisse, nos charges sont quant à elles structurellement en
augmentation : révisions de prix, nouvelles normes et réglementations, évolutions statutaires et
revalorisations salariales, nouveaux équipements publics etc…
Par ailleurs pour assurer le plus efficacement les compétences de notre structure, soulager nos équipes
par les renforts dont elles manquent, il nous faudra dégager des marges de manœuvre pour le
fonctionnement tout en continuant à sacraliser au maximum l’affectation à l’investissement de l’excédent
de fonctionnement qui sera constaté sur l’exercice 2021.
Ainsi, dans le cadre de la construction du budget primitif 2022 et compte tenu de l’ambition affichée dans
notre programmation pluriannuelle, nous devrons continuer à rechercher toutes les pistes d’économies
possibles sur nos charges et travailler sur l’accroissement de nos ressources pour à la fois permettre cette
augmentation des moyens de fonctionnement et maintenir un niveau d’épargne correct et poursuivre
notre trajectoire d’investissements.

Pour 2022 :
1- Les recettes de fonctionnement estimées : 16 633 000€

Le résultat de fonctionnement reporté :
Une partie de l’excédent de fonctionnement 2021 estimé à 2,2 M€ sera réaffectée en fonctionnement au
BP 2022 afin de couvrir un trop perçu sur subvention dans le cadre des transports scolaires à hauteur
d’environ 250 000€ pour lequel nous attendons la régularisation d’Ile-de-France Mobilités, de couvrir la
provision de 300 000 € dans le cadre du contentieux sur le centre aquatique et à hauteur de 50 000 € de
couvrir la différence entre les recettes liées à la TEOM et les dépenses appelées par le SIEED.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La DGF perçue par la CC PAYS HOUDANAIS comprend deux parts : la dotation d’intercommunalité et la
dotation de compensation.
L’enveloppe nationale de la Dotation Globale de Fonctionnement est à nouveau stabilisée en 2022 à
26,8 milliards d’euros dont 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal.
La dotation d’intercommunalité versée à LA CC PAYS HOUDANAIS devrait rester stable en 2022. En
revanche, la dotation de compensation (2ème composante de notre DGF) qui joue le rôle de variable
d’ajustement afin de financer la péréquation du bloc communal devrait diminuer de 2%, soit à nouveau
une baisse de 14 K €.
Au final, La CC Pays Houdanais devrait donc percevoir en 2022 une DGF estimée à 890 000 € dont une
dotation d’intercommunalité pour 210 000 € et une dotation de compensation pour 680 000 €.

Pour rappel, la dotation de compensation s’élevait à 952 745 € en 2011. Elle ne cesse de diminuer depuis.
Cette dotation venait en compensation de la suppression de la « part salaires » de l’ex taxe
professionnelle.
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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
En 2021, le produit de la taxe d’habitation des résidences principales et des allocations compensatrices a
été remplacé par une compensation sous la forme d’une fraction de la TVA représentant 4,199 914€.
Compte tenu du taux de croissance moyen du produit de TVA au niveau national, nous prévoyons une
croissance de 2% du produit qui sera perçu par La CC Pays Houdanais en 2022, soit 4,284 M €.

Les Taxes foncières (TFPB, TFPNB, TEOM, CFE)
La loi de finances pour 2021 a divisé par 2 les bases taxables des établissements industriels pour la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) entrainant des
pertes de CFE et de TFPB compensées par l’Etat.
Pour 2022, nous tablerons sur une évolution moyenne des bases fiscales des TFPB, TFPNB, TEOM et CFE
d’environ 2%. Les produits attendus hors compensations sont les suivants :
• Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB) : 706 K€
• CFE : 1,75 M €
• TEOM : 4 M € qui n’est pas une véritable ressource pour la CCPH puisqu’elle est reversée en totalité
au SIEED

Les allocations compensatrices
Un produit d’environ 424 K€ est attendu en 2022, sans évolution par rapport à 2021.

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
La CVAE est une imposition perçue par l’Etat et reversée aux intercommunalités en fonction de
l’activité économique réalisée les deux années précédentes par les entreprises situées sur le territoire.
En 2021, la CC Pays Houdanais accuse une perte de 33 000 € de produit de CVAE probablement
consécutive à la crise du Covid-19 débutée en 2020.
Pour 2022, le montant de CVAE est estimé prudemment à 1 190 000 €.

La Taxe sur les Surfaces Commerciales
Concernant la TASCOM, payée par les commerces qui exploitent une surface de vente au détail de plus
de 400 m² et réalisant un chiffre d'affaires HT à partir de 460 000 €, une augmentation de 8,72 % a été
observée en 2021 avec un produit de 227 751 €. Pour 2022, nous prévoirons un produit équivalent.

L’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau
L’IFER, payé par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire
et des télécommunications est stable à environ 184 000 €.

L’attribution de compensation versée par certaines communes
La CC Pays Houdanais n’a pas modifié le montant des attributions de compensation en 2021 et par
conséquent, pour 2022, le montant d’attributions de compensation versé par les communes est reconduit
pour 236 775 €

La Taxe de Séjour
Elle représente environ 15 000€ dont la quasi-totalité est reversée à l’Office du Tourisme du Pays
Houdanais le reste étant reversé au Conseil Départemental d’Eure et Loir (10% de la TS des
hébergements situés dans le 28) et à « Grand Paris » (15% de la TS des hébergements situés dans le 78)
au titre de la taxe additionnelle.

Les produits des services, du domaine et des ventes directes
Il s’agit principalement des produits liés aux ventes des cartes de transport scolaire, du portage des
repas et des activités « jeunes ». Pour 2022 ces recettes sont estimées à 282 000€

Les subventions et participations (hors dotation d’intercommunalité vue plus haut)
Il s’agit des compensations de l’état au titre de la CET (CFE et CVAE), au titre d’exonération de taxe
foncière et du FCTVA sur les dépenses d’entretien (1 138 000€).
Sont concernées également les remboursements de charges des communes membres dans le cadre de
la mise à disposition de bâtiments (13 000€).
Il s’agit également des subventions versées par les différents partenaires (IDF Mobilités, CAF,

Conseils Départementaux…) dans le cadre des services de transport scolaire, d’accueil de loisir etc…

Autres produits de gestion courante
Il s’agit principalement du revenu des immeubles (loyers bowling, créneaux gymnases), prévu en 2022 à
51 000€
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Des charges de fonctionnement difficiles à contenir : 17 033 000 €

Les charges à caractère général : 4 976 000 € contre 4 824 861 € au BP 2021
Elles correspondent aux coûts de fonctionnement de nos services et équipements.
Les prestations de services représentent plus de 30% correspondant aux services délégués de gestion
du centre aquatique, de gestion des accueils de loisirs, des crèches ainsi qu’à la prestation de portage de
repas à domicile.
Ces charges ont connu une hausse en 2020 et 2021 compte tenu des dépenses exceptionnelles
engendrées par la crise du covid-19 notamment pour la gestion du centre aquatique.
La CC Pays Houdanais organise les transports scolaires des élèves des collèges de Houdan et Orgerus ainsi
que les élèves des écoles maternelles et élémentaires des communes de Havelu, Houdan, Maulette,
Boisset, Civry-la-Forêt et Gressey. Ces prestations représentent 25% des charges à caractère général mais
elles sont compensées pratiquement intégralement
L’ensemble des fluides (eau, gaz, électricité) et autres fournitures ainsi que les prestations d’entretien ont
subi une forte augmentation ces derniers mois et malgré nos efforts d’optimisation et d’économies de ces
charges, le budget

2022 sera en augmentation, les révisions de prix affectant à la hausse nos différents marchés de
prestations de service sont inévitables.
Enfin, 227 000€ sont affectés à l’entretien des cours d’eau dans le cadre de la compétence obligatoire
GEMAPI.

Les charges de personnel : 1 606 000 € contre 1 400 000 € au BP 2021
Le budget 2022 devrait se voir augmenté suite à de nouvelles embauches :
Responsable de la commande publique : 56 000 €
Plusieurs chargés de mission dans le cadre des études CRTE, PCAET et « plan Vélo » : 150 000 € qui
pourront bénéficier de compensations de l’Etat déjà intégrées dans prévisions recettes
Les frais de personnel liés à l’exercice complet de la compétence obligatoire GEMAPI s’élèvent à 123
000 € ainsi qu’il suit :
Responsable du service 0,8 ETP : 45 800 €
Techniciens 1,5 ETP : 58 200 €
Assistante 0,5 ETP : 19 000 €
De plus, les prévisions 2022 prendront en considération :
• Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) correspondant à la variation automatique, de la

masse salariale en application des avancements d’échelons et de grades, des promotions
internes
• La revalorisation des grilles indiciaires des agents de Catégorie C
L’histogramme ci-après permet de visualiser l’évolution des charges de personnel sur 4 ans.

Les charges de gestion courante : 4 802 000 € contre 4 765 046 € au BP 2021
Ce poste concerne le paiement des subventions, des participations aux divers syndicats auxquels adhère
la CC PaysHoudanais et des indemnités des conseillers communautaires. Il comporte notamment le coût
du traitement des ordures ménagères (SIEED), les subventions aux budgets annexes, à l’Office du tourisme
et aux associations ainsi que les crédits relatifs à l’utilisation des logiciels informatiques.

Les reversements de fiscalité : 4 510 283 € contre 4 504 283 au BP 2021
Il s’agit des attributions de compensation au bénéfice de certaines communes (1 527 300€), du FNGIR
(2 389 983€) et du FPIC (584 000€) en espérant que ces deux derniers restent stables

Les charges financières : 86 710 € contre 99 760 € au BP 2021
Il s’agit des intérêts des emprunts en cours

Dotation aux provisions : 300 000 € contre 300 000 € au BP 2021
Une somme de 300 000 € est inscrite en provision dans le cadre du litige avec le candidat évincé du
contrat de concession du Centre Aquatique.

Le virement à la section d’investissement : 600 000 € contre au BP 2021
Il s’agit du montant économisé en fonctionnement pour financer le remboursement de la dette et
les investissements dont 100 000 € de travaux dans le cadre de la compétence obligatoire GEMAPI.

La dotation aux amortissements : 152 000 € contre 120 850 € au BP 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT CONCLUSION
A iso périmètre par rapport à 2021, il manque près de 450 000€ pour équilibrer la section de
fonctionnement du budget de la CC Pays Houdanais.
La CC Pays Houdanais n’a aucune marge de manœuvre de progression fiscale supplémentaire et ne
peut donc pas augmenter significativement ses recettes fiscales hors progression de l’assiette
Or si les actions GEMAPI étaient jusqu’à maintenant exercées de manière volontaire mais les actions
GEMAPI deviennent obligatoires et peuvent engager la responsabilité de la CC
Plusieurs solutions se dessinent alors :
➢ La revalorisation ou suppression de certains services non obligatoires (portage de repas, ALSH,

secteur jeunes…) pour pouvoir financer la GéMAPI
➢ La mise en place de la taxe GéMAPI prévue par la loi et permettant de financer les dépenses
nécessaires à l’exercice de la compétence.

Le produit pour la GéMAPI
Dans cette dernière hypothèse la CC Pays Houdanais qui a décidé d’instaurer la taxe GéMAPI à partir
de 2022 devrait alors en fixer le montant 450 000 € (350 000 en fonctionnement et 100 000 € en
investissement) qui sera affecté intégralement à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations sur le territoire de la communauté.

Ce point est le point capital de ce débat d’orientations budgétaires

REPERCUSSION DE LA TAXE GEMAPI SUR LES CONTRIBUABLES
Contrairement aux autres taxes la CC Pays Houdanais ne vote pas un taux mais un produit attendu de
GEMAPI. Il convient cependant d’avoir une idée précise de la répercussion de la mise en place de cette
taxe sur les contribuables.
Mme Cousty, notre Conseiller aux Décideurs Locaux dédié a pu établir l’impact de la taxe GEMAPI ainsi
qu’il suit : Répartition sur les différentes taxes :
Les 450 000 € attendus sont répartis proportionnellement aux montants des produits de chaque taxe (sur
2020) :
Taxe
Taxe Habitation (TH)
Taxe Foncière sur les
Propriété
Bâties (TFPB)
Taxe Foncière sur les
Propriété
Non Bâties (TFPNB)
Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE)
TOTAL

Montant produit
2020

%

5 658 727 €

40,41%

Montant GEMAPI
attendu
181 845 €

5 952 007 €

42,51%

191 295 €

721 032€

5,15%

23 175 €

1 670 449 €

11,93%

53 685 €

14 002 215 €

100,00%

450 000 €

Les montants de produit par taxe ainsi obtenus sont ensuite divisés par les bases fiscales de ces mêmes
taxes afin d’obtenir un taux :
Taxe
Taxe Habitation (TH)
Taxe Foncière sur les
Propriété
Bâties (TFPB)
Taxe Foncière sur les
Propriété
Non Bâties (TFPNB)
Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE)
TOTAL

Montant base 2020
27 965 900 €
48 688 033 €

Montant GEMAPI Taux obtenu
attendu
181 845 €
191 295 €
23 175 €

1 550 925€

53 685 €

9 309 617 €
14 002 215 €

0,650%
0,393%
1,494%
0,577%

450 000 €

Les taux obtenus seront appliqués sur les bases des contribuables et le montant dû sera affiché dans une
colonne spécifique GEMAPI. Ce taux n’étant qu’un moyen de calcul et non un vote de la communauté qui
a voté un produit, seul le montant dû apparaîtra sur la feuille d’imposition.

QUELQUES EXEMPLES DE MONTANT DE LA TAXE GEMAPI :
➢ Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB)
• Une maison de 80m² dont la valeur locative est de 2 500€ environ : 9,83€
• Une maison de 140 m² dont la valeur locative est de 4 000€ environ : 15,72 €

•

Une maison de 200 m² dont la valeur locative est de 5 000 € environ : 19,65 €

➢ Taxe Foncière sur les Propriété Non Bâties (TFPNB) :
• Un terrain agricole de 50 ha dont la valeur locative est de 2 750 € en moyenne : 41,09 € soit
•

0,82€ par hectare

En effet, la valeur locative des terres agricoles se situe entre 40 et 70€ par hectare selon la catégorie.
➢ Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
• Un artisan dont la valeur locative foncière s’élève à 5000 € : 28,85€
• Une entreprise industrielle importante dont la valeur locative est de 145 000 € : 836€

3- L’épargne brute et la dette :
Définition : l’Épargne brute correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Appelée aussi “autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée
à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et
pour le surplus, les dépenses d’équipement).
En 2022, la prévision d’épargne brute de la CC Pays Houdanais augmente légèrement et permet la
couverture du capital de la dette qui s’élèvera à 306 450 € (sans contraction de nouvel emprunt)

Pour rappel, la capacité de désendettement (Encours de dette / Epargne brute ou CAF) est un ratio qui exprime le

nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour que la collectivité rembourse l’intégralité de sa
dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement disponible. Exprimé en nombre d’années, ce
ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales.

Sachant qu’à priori aucun emprunt ne devrait être contracté en 2022, notre capacité de
désendettement tomberait à un peu moins de deux ans d’épargne brute en début 2023

La dette de la CC Pays Houdanais est composée à 100% de taux fixes.

4- Les principaux investissements :
L’ensemble des investissements ci-après sont exprimés en « coût net », c’est-à-dire minorés du
FCTVA et des subventions à percevoir.
Les investissements 2022 d’un coût net (subventions et tva déduits) de l’ordre de 4,1 M€ se
rapportentprincipalement aux rubriques suivantes :

Equipements sportifs : Environ 500 K€*
Cette opération comprend notamment la poursuite de la réhabilitation du Gymnase à Orgerus
et l’installation de la structure légère, les travaux sur le stade de Longnes, la création d’une bâche
incendie au stade de Richebourg et d’autres petits travaux d’amélioration des équipements
sportifs.

Environnement : Environ 170 K€*
Cette opération comprend les travaux dans le cadre de la « GEMAPI » sur la Vesgre et la Vaucouleurs
pour 135 000€ mais aussi les travaux de lutte contre le ruissellement pou 35 000 €

Acquisition de matériel : Environ 250 K€*
Il s’agit des acquisitions diverses : mise en place d’un site internet incluant un portail « famille »
devenu obligatoire et une application mobile, mobilier, véhicules….

Développement économique : Environ 330 K€*
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Il s’agit de la modernisation de l’éclairage public dans les Zones d’Activité ainsi que l’acquisition de 2,1 ha
dans la Zone d’Activités des Champs Blancs à Septeuil et des études relatives à la mise en place de
vidéoprotection dans les Zones d’Activités.

Centres de loisirs : Environ 330 K€*
Cette opération comprend les acquisitions diverses des centres de loisirs mais également les travaux de
déplacement du « Préfa » de Longnes à Septeuil qui n’ont pas pu être réalisés en 2021, et divers travaux
de remplacement de chaudières, alarme, visiophone.
200 K€ sont prévus pour les études de faisabilité pour la construction des nouveaux ALSH à Septeuil,
Longnes et Condé-sur-Vesgre.

Siège : Environ 260 K€*
Il s’agit des frais de notaire de l’acquisition du terrain Mocsouris à hauteur d’environ 60 K€ et 200 K€ sont
prévus pour les études de faisabilité et de programmation du terrain Mocsouris notamment pour la
construction du nouveau siège de la CC Pays Houdanais.
L’acquisition du terrain Mocsouris sera financé en grande partie par la vente de terrain dans
différentes zones d’activités.

Crèches : Environ 50 K€*
Ce sont les petits travaux et acquisitions nécessaires à l’activité (travaux d’occultation, achat
d’électroménager…)

Circulations douces : Environ 100 K€*
Il s’agit des de la réalisation du schéma directeur « vélo » ainsi que des travaux d’aménagement des pistes
cyclables.

Voirie : Environ 1 680 K€*
Dans le cadre du contrat triennal de voirie avec le département des Yvelines, des travaux de réfection de
routes dites « communautaires » sont prévus au BP 2022.

Autres dépenses : Environ 400 K€*
Les autres dépenses d’investissement sont composées du remboursement du capital de la dette, de la
provision pour acquisition de terrain via la SAFER et du remboursement de l’emprunt à Eure-et-Loir
Numérique dans le cadredu déploiement de la fibre optique dans le 28.
Soit au total un besoin de financement de l’ordre de 4,1 M€ qui peuvent être couverts de la manière
suivante :
. 1 M€ d’excédent investissement 2021
. 1,6 M€ d’affectation résultat de fonctionnement 2021
. 0,6 M€ de virement à la section investissement sur budget 2022
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. 0,152 M€ dotation aux amortissements
. 0,95 M€ vente de terrains*
-

Route de Saint Corentin à Septeuil : 1 terrain pour logements collectifs : 245 000 €
ZA Longnes : Vente de 11 561 m² restants : 703 000 €
Provision vente SAFER (inscrit également en dépenses) : 50 000 €

. 1 M€ étant par ailleurs affectés à l’achat du terrain de Maulette
-

Route de Saint Corentin à Septeuil : 3 parcelles individuelles : 360 000 €
ZAC de la Prévôté à Houdan : Vente terrain IDF Mobilités : 550 000 €
ZA St Matthieu à Houdan : Bande de terrain déjà occupée + parcelle 133 : 85 000 €

4- Les investissements à venir
Les recettes d’investissement sont constituées :
-

-

De l’excédent de la section d’investissement 2021 estimés à ce jour à : un peu plus d’1 M€
De l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement : entre 1,4 et 1,6 M€
Du virement de la section de fonctionnement estimé : 0,6 M€ dont 0,1 M€ sont affectés aux
investissements GEMAPI
Des amortissements des immobilisations : 0,15 M€
De la vente de terrains : 2 M€
• Route de St Corentin à Septeuil, 1 terrain pour logements sociaux + 3 parcelles
individuelles : 605K€
• ZA St Matthieu à Houdan : Bande de Terrain Morel + parcelle 133 : 85 K€
• ZAC de la Prévôté à Houdan : Vente terrain IDF Mobilités : 550 K€
• ZA Nouvelle à Longnes : Vente 11 561m² restants : 703 K€
• Provision vente SAFER (inscrit également en dépenses) : 50 K€
Du FCTVA sur les dépenses : 1 M€
Des subventions perçues au titre du Triennal de Voirie, de la DETR, du FDI, du contrat de
développement : 2M€

Ces estimations de budget ont été établies dans l’hypothèse d’une taxe GEMAPI votée à hauteur de
450 000€ de produit.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération
suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1 ;
VU la loi de programmation des finances publiques pour l’année 2021 ;
VU la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;
VU le décret n°2016-841 relatif au contenu d’un rapport d’orientation budgétaire ;
CONSIDERANT qu’aux termes de cet article, le débat d’orientation budgétaire doit se dérouler dans les 2 mois précédant
l’examen du budget primitif ;
CONSIDERANT qu’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés par la collectivité,
la gestion de la dette ainsi qu’une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et l'exécution des dépenses
de personnel, doit être présenté ;
CONSIDERANT que l’évolution prévisionnelle des dépenses, des recettes, de la fiscalité, de la tarification, des subventions,
de la dette, des frais de personnel, des engagements pluriannuels d’investissement ainsi que les orientations générales pour
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le projet de budget primitif 2022 de la CC Pays Houdanais, sont précisément définies dans la note annexée à la présente,
laquelle constitue le support du débat d’orientations budgétaires 2022 ;
CONSIDERANT que le débat portant sur ce rapport d’orientations budgétaires doit être acté par délibération spécifique du
conseil communautaire ;
CONSIDERANT la présentation de ce rapport d’orientations budgétaires 2022 faite par M. le Président et après débats ;
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2022 de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, basé sur la note annexée à la présente délibération.

5. ENVIRONNEMENT
5.1

Fixation du montant de la taxe GéMAPI pour 2022

Monsieur Michel CADOT rappelle que le 21 septembre 2021, le Conseil communautaire a voté
l’instauration de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations - dite
GéMAPI - prévue à l’article L 1530 bis du Code Général des Impôts.
Lors de cette dernière séance, le Conseil a également décidé que le produit attendu de cette taxe
serait voté en même temps que la tenue du débat d’orientations budgétaires 2022
Pour rappel, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM», a organisé le transfert au 1er janvier 2018 de la
compétence gestion des milieux aquatiques (GéMA) et prévention des inondations (PI) aux
collectivités territoriales et leur permet d’instaurer une taxe dédiée, dite « taxe GéMAPI, pour financer
les dépenses de fonctionnement et d’investissement en lien avec cette compétence.
La CCPH, riche de 90 km de cours d’eau permanents avec la Vesgre et la Vaucouleurs ainsi que leurs
affluents et 154 km de cours d’eau intermittents et temporaires, exerce depuis 2006 années cette
compétence GéMAPI et la finance sur son budget général en l’absence de taxe dédiée.
Bilan financier de 2006 à juin 2021
> Dépenses nettes de fonctionnement déjà engagées : 1 096 617 €
> Dépenses nettes d’investissement déjà engagées : 876 343 €
Soit un total de 1 972 961 € sur la période, prélevés sur le budget général de la CCPH.
Les recettes correspondent aux subventions de l’agence de l’Eau, du Département des Yvelines et de
la Région pour l’entretien, les aménagements, le suivi qualité et l’animation.
De 2010 à 2019 inclus, les moyennes des dépenses engagées sont les suivantes :
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Moyenne 2010 à 2019
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Ch 11 Entretien
Ch 12 Fr personnel et assim
Ch 65 Gestion courante
Ch 67 exceptionnel
RECETTES
Recettes diverses
Subventions
SOLDE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
SOLDE INVESTISSSEMENT -

250 707
169 764
74 769
4 783
1 390
144 019
73
143 953
106 688
101 599
41 292
60 307

TOTAL ( F+I)

166 995

-

A compter de 2022
L’instauration de la taxe GéMAPI va permettre de sécuriser les moyens humains, matériels et
financiers nécessaires à l’exercice optimal des missions de la compétence GéMAPI :
- entretien et aménagement d’un cours d’eau,
- protection et restauration des sites,
- prévention des inondations,
- aménagement de bassin hydrographique.
Le produit attendu en 2022 a été arrêté à 450.000 € selon budget suivant :
123.000 € de frais de personnel
> 1,7 ETP de technicien
> 0,5 ETP de travail administratif
> 0,8 ETP du chef de service du cycle de l’eau
227.000 € de prestations
> Travaux d‘entretien des parcelles privées et publiques, sur les communes de Bazainville, Boissets,
Courgent, Dammartin-en-Serve, Longnes, Montchauvet et Orgerus.
> Nouvelle DIG (programme pluriannuel)
100.000 € d’investissement
> Mesures LIDAR et études diagnostic SMSO
> Seuils et clapets sur la Flexanville à Septeuil
> Sous-bassin du ru de Prunay
> Diagnostics hydraulique Dreux Agglo
> Plan d’eau Condé-sur-Vesgre
La base de calcul est la valeur locative des biens objet des taxes désignées. Sont redevables de cette
taxe, dès lors qu’elle est instituée toutes les personnes physiques ou morales assujetties :
> Aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
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> A la taxe d’habitation (partie 2022 puis résidences secondaires)
> A la cotisation foncière des entreprises
A notre demande et sur la base du produit attendu de 450.000 €, la DDFIP 78 a procédé à la simulation
ci-dessous en prenant en considération les produits 2020 et les bases 2021 (prévisionnelles pour la
TH) ainsi que le montant des allocations 2021. Il en ressort les taux de GEMAPI additionnels suivants :
TH : 0,650%
TFB : 0,393%
TFNB : 1,49%
CFE : 0,577%
Le calcul 2022 donnera un résultat légèrement différent puisque les données du calcul seront
différentes - notamment celles se rapportant à la TH - mais dans sa globalité le résultat devrait être
dans ce même ordre de grandeur puisque le produit attendu demeure à 450.000 €.
Incidences
Pour la TH avec une base moyenne d'imposition à 5.000 € le "surcoût" s'élèverait à 32 euros.
Pour une TFB pour un particulier, le surcoût serait :

Pour les terres agricoles, la valeur locative étant entre 40 et 70 € par hectare selon la catégorie,
l’incidence serait (taux 1.49%) de 0.60€ à 1 € par hectare, taxe à la charge du propriétaire (pas
forcément exploitant).
Pour la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) la base varie selon l’importance du bâti utilisé pour
l’activité commerciale ou industrielle. Les petits artisans sont exonérés et les petites entreprises
utilisant peu de locaux cotisent sur la base minimum. Les bases varient de 80 à 100 € / m² selon le
secteur, le type de bâtiment… il faut compter un surcoût de 40 € par exemple pour 100 m² d’activité
professionnelle.
La GéMAPI dans les territoires voisins
Les EPCI voisines ont toutes appliqué la taxe GéMAPI dès le transfert obligatoire de compétence en
2018.
> La CA Saint Germain Boucles de Seine - 340.000 habitants - a voté en 2021 un produit GéMAPi de
1.909.000 € soit une moyenne de 6 € par habitant.
> La CC Haute Vallée de Chevreuse - 25.000 habitants - a voté en 2021 un produit GéMAPI de 436.000
€ soit une moyenne de 17 € par habitant.
> La CA Rambouillet Territoires - 80.000 habitants - a voté en 2021 un produit de 800.000 € soit une
moyenne de 14 € par habitant.
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Il est difficile - voire impossible - de comparer objectivement les intercommunalités car il faudrait
connaître et analyser plus finement toutes les charges de fonctionnement et d’investissement de
chaque collectivité et les rapporter au nombre d’habitants, aux linéaires de cours d’eau, aux ouvrages
et à leur état, aux volumes de subventionnement ainsi qu’à la surface de bassins versants.
Par ailleurs, de nombreuses collectivités se contentent pour l’instant de ne lever un produit de taxe
GéMAPI qui ne correspond qu’aux obligations réglementaires.
Avec un produit de 450.000 €, la CCPH sera en mesure de poursuivre et d’amplifier les actions
d’entretien et les aménagements nécessaires pour réduire les conséquences des inondations et cela
malgré la baisse des subventions de l’Agence de l’eau, de l’Etat et des départements.
Il représenterait un surcoût de 15 € par habitant
Rapporté aux quelque 244 km de cours d’eau, cela représente un ratio de 1.844 € par kilomètre de
cours d’eau. A comparer par exemple aux 57 km de berges de Seine à la CASGBS qui donnent un ratio
de 33.491 € par kilomètre de cours d’eau (travaux uniquement réglementaires de buzage et
d’entretien de digues…)
Après que Monsieur Michel CADOT ait détaillé le projet de délibération, Madame Anne DEBRAS ajoute
que l’instauration de la taxe GéMAPI va permettre au minimum de servir pour les travaux qui ne sont
plus subventionnés, de faire mieux. Les EPCI alentours ont pris la compétence en 2018 alors que la
CCPH la prise dès 2006 ce qui nous donne les moyens de maintenir les travaux en connaissant déjà le
coût et d’alléger ainsi le budget global.
Madame Marie FLIS se demande quelle est la signification, au premier article de la délibération, du
« par habitant ». Monsieur le Président corrige tout de suite en indiquant qu’il s’agit d’une erreur, qu’il
ne sera pas fait mention du montant par habitant puisque le conseil communautaire ne fixe que le
montant à percevoir. Madame Anne DEBRAS précise que l’Etat définit le montant maximum du
territoire à 40€/hab. mais l’établissement n’est pas déterminé par habitant mais par rapport à la valeur
locative et au niveau d’un territoire la limite à ne pas dépasser est 40 euros. Monsieur le Président
poursuit en indiquant que le préfet, à réception de la délibération, vérifiera si le calcul de 450 000
(montant soumis au vote comme montant attendu à percevoir) / 30 000 habitants ne dépasse les 40
euros. On ne soumet au vote que le produit attendu pour 2022 exclusivement. Pour la suite, il existe
des constantes, puisque la compétence est stabilisée depuis une douzaine d’années. En effet, nous
connaissons le coût des effectifs dont nous avons besoin et la moyenne du coût des travaux
d’entretien qui sont en cours. Il restera ensuite à ajouter le financement en investissement. Ce qui
change c’est la loi qui rend obligatoire la compétence et donne une responsabilité pénale aux
collectivités. Monsieur le Président indique que l’on peut appliquer la loi en trouvant le financement
dans le budget global qui sera en augmentation avec l’embauche du technicien rivière.
Monsieur le Président revient sur la question du débat d’orientation budgétaire puisque le choix se
fait entre le vote du montant de la taxe GéMAPI ou la réduction des services de la CC Pays Houdanais
qui ne sont pas obligatoires, comme les services à la personne.
Monsieur Bruno MARMIN, maire de Rosay, estime que la taxe GéMAPI sert de variable d’ajustement
au budget général. Il rappelle qu’il a ainsi voté contre lors de la séance du Bureau communautaire. Il
explique qu’il a calculé la moyenne des dépenses par an entre 2016 et 2021 en entretien et en
investissement dont le résultat s’élève à 131 000 euros. Il ne comprend donc pas le delta entre son
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résultat et la somme de 450 000 euros en tant que produit attendu et la justification de recruter 2
techniciens rivière dont le travail n’est de faire ni les études, ni les travaux. Monsieur le Président
répond qu’ils seront sur le terrain tous les jours. Monsieur Bruno MARMIN demande si le pouvoir de
police sera alors conservé par les maires ? La réponse de Monsieur le Président est oui mais que dans
la plupart des cas, il n’est pas exercé. Il insiste aussi sur le fait qu’aucun maire ne fera les dépenses
obligatoires pour ensuite réclamer aux riverains la somme due.
Monsieur Hervé RENAULD demande ce qu’il se passe pour les syndicats mixtes qui actuellement
exercent l’entretien des cours d’eau permanent. Il prend l’exemple des communes de Grandchamp,
La Hauteville et du Tartre-Gaudran qui y adhèrent avec La Boissière-Ecole. Monsieur le Président
répond que cette compétence ne revient plus aux syndicats, que les syndicats mixtes sont des cas
particuliers, la reprise des charges doit être inclue dans le financement GéMAPI.
Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE, maire d’Orgerus, réagit par rapport au calcul du montant de la
taxe réalisé à partir de la taxe foncière bâtie et la taxe d’habitation jusqu’à ce qu’elle disparaisse et
regrette que le poids de cette taxe soit porté par les propriétaires et ceux qui payent la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires. Monsieur le Président précise qu’il sera porté également
par les agriculteurs sur le foncier non-bâti et par les entreprises avec la cotisation foncière des
entreprises.
Monsieur Philippe PASDELOUP, maire de Villette, demande comment est faite la répartition de la taxe
GéMAPI suite à la disparition de la taxe d’habitation. Monsieur le Président rappelle que lorsqu’un
impôt disparait, le produit qu’il rapportait est réparti sur les autres contribuables ou bien compensé
par une dotation de l’Etat. Mais dans le cas de la taxe GéMAPI, elle est appliquée uniquement sur les
différentes bases foncières. L’incidence se retrouve en fait sur la feuille d’imposition individuelle. A
titre d’exemple, Madame Josette JEAN, maire de Condé-sur-Vesgre, explique payer 12 euros de taxe
GéMAPI en Savoir pour sa résidence secondaire d’une surface approximative de 130m².
Madame Anne DEBRAS revient sur l’expression employée « variable d’ajustement » et explique que la
perception de la taxe GéMAPI sera intégralement utilisée par des frais de fonctionnement et
d’investissement. Elle ne sera pas utilisée pour autre chose, comme un budget annexe, et qu’elle sera
complètement dédiée à cette compétence-là. Elle explique qu’on ne peut pas supporter les frais sur
le budget général donc si on ne le perçoit pas, on ne peut plus rien faire. Elle rappelle également
qu’avant les frais d’entretien via les DIG étaient subventionnés à 50% et que c’est n’est plus le cas
désormais.
Madame Bénédicte HOSDIENE demande si une simulation a été faite concernant l’impact si on ne
votait pas ce montant de la taxe GéMAPI et quelles activités seraient supprimées. Monsieur le
Président répond que le choix reviendrait au Conseil communautaire, qu’il conviendrait de réduire les
frais de personnel de 123 000 € à 80 000 € et de trouver la somme de 350 000 € ailleurs soit en
supprimant des services comme les crèches ( un berceau coûte 10 000 € par an, on en compte 35 donc
on récupère nos 350 000 €), les ALSH qui coûtent 500 000 € par an ou le portage de repas qui revient
à 80 000 € par an, qui sont des compétences facultatives, ou alors d’enlever des moyens dans chaque
service, 10% par exemple. Madame Bénédicte HODIESNE justifie sa question en essayant de savoir
quelles autres solutions existent pour ne plus subir la pression fiscale déjà très importante.
Monsieur le Président rappelle que la taxe GéMAPI a déjà été évoquée lors de la précédente séance
du Conseil communautaire et qu’il est difficile de définir où faire des économies. Il rappelle également
qu’il est nécessaire de voter cette taxe en amont pour qu’il soit applicable lors de l’exercice du budget
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2022. Elle est un des éléments d’orientation car le reste dépend de la décision prise pour construire le
budget.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte avec 3 voix CONTRE et 7 abstentions, la
délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le code de l'environnement et notamment l'article L 211-7 ;
VU l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018 de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations - dite GéMAPI - et son transfert obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale ;
VU la délibération n° 68/2021 en date du 29 septembre 2021 instaurant la création de la taxe GéMAPI à compter de l’année
2022 ;
VU le code général des impôts et notamment l’article 1530 bis qui plafonne la taxe GéMAPI à 40 € par habitant résidant
sur le territoire relevant de cette compétence ;
VU la note de synthèse exposée par Monsieur Michel CADOT ;
ARTICLE 1 : Fixe le montant de la taxe GéMAPI au titre de l’année 2022 à 450.000 €,
ARTICLE 2 : Donne tout pouvoir à son président ou à son représentant pour l’application de cette délibération.

5.2

Approbation du Contrat Territorial Eau Climat Seine Mantoise de l’AESN

Monsieur Michel CADOT indique que le 11e programme de l’agence de l’eau Seine Normandie, « eau
et climat », qui engage la période 2019-2024, vise à encourager les acteurs à adapter dès maintenant
leurs pratiques aux conséquences du changement climatique, pour mieux résister à ses effets, qui sont
maintenant certains.
La politique contractuelle du programme « eau et climat » 2019-2024 » de l’agence de l’eau SeineNormandie constitue un élément important de ce programme pour mobiliser les acteurs dans les
territoires à enjeux eau et biodiversité, les plus exposés aux conséquences du changement climatique
du fait de problèmes de qualité ou de quantité d’eau préexistants et répondre aux défis de l’adaptation
au changement climatique.
Elle se décline notamment par la mise en œuvre de contrats de territoire eau et climat. Ces contrats
visent à obtenir, en priorité sur des territoires à enjeux « eau et climat » (bassin versant, aire
d’alimentation de captage…), la mobilisation de maîtres d’ouvrage autour d’un programme d’actions
prioritaires et efficaces pour la préservation des ressources en eau, la biodiversité et l’adaptation au
changement climatique.
Ils sont élaborés sur la base d’un diagnostic complet et cohérent du territoire, partagé par l’ensemble
des acteurs concernés, qui démontre l’opportunité de mettre en place un contrat « eau et climat ».
Le présent contrat « Eau et Climat » de la Seine Mantoise et ses affluents définit les actions prioritaires
à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux :
•
•
•

d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et de maîtrise des rejets dans les
cours d’eau,
de protection et restauration des milieux aquatiques et humides,
de maîtrise des ruissellements ruraux et urbains et de prévention des inondations sur le
territoire correspondant au bassin versant de la Seine et ses affluents de Poissy à LimetzVillez.
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Ce contrat est un outil de programmation pluriannuel qui engage les parties sur les enjeux eau de leur
territoire.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre en œuvre au moins trois actions particulièrement
pertinentes pour l’adaptation au changement climatique, au regard de ces enjeux et au moins une
action de sensibilisation sur les thématiques eau/biodiversité/climat.
De son côté, l’Agence s’engage à financer prioritairement les actions inscrites au contrat, dans la
limite de ses contraintes budgétaires.
La conduite de ces actions nécessite la mise en place d’une organisation et la mobilisation de moyens
qui font l’objet du présent contrat.
Le programme d’actions à réaliser couvre la période 2022 - 2025, soit une durée de 4 ans.
Le contrat est établi entre l’Agence de l'Eau Seine-Normandie et les cinq structures suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓

Le Syndicat Mixte Seine Ouest (SMSO)
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)
La Communauté de Commune des Portes de l’Île-de-France (CCPIF)
La Communauté de Commune du Pays Houdanais (CCPH)
Le Syndicat Intercommunautaire pour l’Assainissement de la Région de Cergy-Pontoise
et du Vexin (SIARP)

Le Syndicat Mixte Seine Ouest (SMSO) a été désignée structure porteuse du contrat par l’Agence de
l’Eau. Elle est chargée du pilotage du contrat.
Le montant prévisionnel des actions de ce contrat est estimé à 58,18 millions d’euros dont :
•
•

1 455 000 € pour une étude globale portée par le SMSO et qui intègre le Bassin
Versant de la Vaucouleurs
1 734 000 € pour des études et travaux CCPH, définis dans la délibération n°77/2016
relative à l’étude de la continuité de la Vaucouleurs, sur le bassin versant de la
Vaucouleurs répartis comme suit :

Echéancier et montant annuel en euros
2022

2023
348 880.0 €

493 420.0 €

2024

2025
496 500.0 €

395 200.0 €

Total
1 734 000.0 €

Considérant que l’Agence s’engage à étudier, de manière prioritaire par rapport aux autres dossiers
analogues, les actions inscrites dans le programme.
Considérant le cas échéant : pour les dossiers de restauration de la continuité écologique relevant du
présent contrat que les aides à la suppression d’obstacles à la libre circulation pourront être portées à
90 % au lieu de 80 %.
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Considérant la possibilité de subvention d’1/2 ETP pour l’animation des actions CCPH inscrites au
contrat au travers de conventions pluriannuelles d’aides dédiées et pour un montant total de 125 000
€ HT.
Considérant les engagements des maitres d’ouvrage signataires qui consistent à réaliser les actions
inscrites au contrat et conformément aux termes de la programmation définie à l'article 2 et son
annexe 2, informer la structure porteuse du contrat de l’avancement de ces actions et signer la charte
d'engagement à la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie.

5.3

Engagement pour l’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau
avec l’AESN

Monsieur Michel CADOT poursuit en précisant que, dans le cadre du contrat de territoire eau et climat
de la Seine Mantoise, établi entre l’Agence de l'Eau Seine-Normandie et plusieurs maîtres d’ouvrages
dont la CCPH pour son territoire sur le bassin versant de la Vaucouleurs, les maitres d’ouvrage
signataires doivent s’engager à signer la charte d'engagement à la stratégie d’adaptation au
changement climatique du bassin Seine-Normandie.
Par la signature de l'engagement à l'adaptation au changement climatique, les signataires s'engagent
à participer activement à l'adaptation au changement climatique en menant des actions cohérentes
avec les mesures recommandées dans les plans de bassin, soit :
•

Réduire la dépendance à l'eau et assurer un développement humain moins consommateur
d'eau ;
• Préserver la qualité de l'eau ;
• Protéger la biodiversité et les services écosystémiques ;
• Prévenir les risques d'inondations et de coulées de boues ;
• Anticiper les conséquences de l'élévation du niveau de la mer.
Considérant les engagements à prendre dans la limite du territoire et du domaine de compétence à
savoir :
•
•
•
•
•

Impliquer mes collaborateurs dans une démarche d'adaptation au changement climatique ;
Décliner les principes, objectifs de la stratégie d'adaptation du bassin Seine-Normandie aux
enjeux de mon territoire et de mon domaine de compétence ;
Mettre en œuvre des actions recommandées par la stratégie d'adaptation du bassin SeineNormandie ou cohérentes avec celle-ci ;
Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de ces actions ;
Organiser un retour d'expériences et une contribution aux mises à jour futures de la stratégie
d'adaptation du bassin Seine-Normandie au changement climatique.

Monsieur le Président ajoute qu’il est envisagé d’impliquer les collaborateurs dans l’acceptation des
changements climatiques et des engagements à prendre dans leur travail et réaffirme la volonté de
décliner, dans nos domaines de compétences, en tant qu’élu et entant que personnel, les directives
d’adaptation au changement climatique. Il propose de faire un suivi régulier de la mise en œuvre de
ces actions et de rendre compte à l’AESN de ce qui a été mis en place pour appliquer cette charte.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, 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 ;
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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 délibération n°77/2016 du 7 décembre 2016 qui approuve les conclusions des résultats de l’étude de la continuité de
la Vaucouleurs, dit vouloir poursuivre la définition des projets de restauration de la continuité sur les ouvrages identifiés
prioritaires et autorise le Président à signer tout acte utile à la poursuite du projet engagé ;
VU, le programme "Eau & Climat" 2019-2024 de l’agence de l’eau Seine-Normandie approuvé à l’unanimité le 9 octobre
2018 par le comité de bassin Seine-Normandie ;
CONSIDERANT l’engagement de l’Agence de l’Eau, à étudier de manière prioritaire par rapport aux autres dossiers
analogues, les actions inscrites dans le programme ;
CONSIDERANT que le cas échéant, pour les dossiers de restauration de la continuité écologique relevant du présent contrat,
les aides à la suppression d’obstacles à la libre circulation pourront être portées à 90 % au lieu de 80 % ;
CONSIDERANT la possibilité de subvention d’1/2 équivalent temps plein (ETP) pour l’animation des actions inscrites au
Contrat au travers de conventions pluriannuelles d’aides dédiées et pour un montant total de 125 000 € ;
CONSIDERANT les engagements des maitres d’ouvrage signataires qui consistent à réaliser les actions inscrites au contrat
conformément aux termes de la programmation, à informer la structure porteuse du contrat de l’avancement de ces
actions et à signer la charte d'engagement à la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin SeineNormandie ;
CONSIDERANT les termes de la Charte d'engagement à la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin
Seine-Normandie ;
ARTICLE 1 : Autorise le Président à signer le Contrat de Territoire Eau et Climat de la Seine Mantoise,
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer la Charte d'engagement à la stratégie d’adaptation au changement climatique
du bassin Seine-Normandie (annexée au présent document).

6. SPORTS / CULTURE
Vie Associative : Conventions d’objectifs entre la CCPH et les associations
communautaires
Monsieur Julien RIVIERE rappelle que, par délibération en date du 30 novembre 2005, le conseil
communautaire avait adopté le principe de signer avec chaque association communautaire une
convention d’objectifs sur trois années, reconductible une fois, dans le but d’accompagner chacune
d’entre elles sur le moyen terme à développer son activité.
Dans le cadre de cette convention, des subventions exceptionnelles pouvaient aussi être accordées
par le conseil communautaire sur la base d’une ligne budgétaire de provision pour accompagnement
des conventions d’objectifs.
En juin 2012, en septembre 2015, puis le 18 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé de
nouvelles conventions d’objectifs pour une durée de 3 ans non reconductibles.
Ces conventions d’objectifs arrivent progressivement à échéance.
Une nouvelle convention d’objectifs doit être proposée aux associations au fur et à mesure des dates
d’échéance de chaque convention.
Les associations concernées sont les suivantes :
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Associations
de musique

Ecole
de
Houdan
Centre
Chorégraphique
Houdan et sa Région
Gym Club Houdanais
AS Dammartinoise
Compagnie d’Archers du
Pays Houdanais
Dixmude Houdan Section
Gym
Ecole de musique de
Longnes
FCRH
Frvescences
La vesgre AS Football
ASC Boutigny-Prouais

Date d’effet
28/11/2018

Date de fin
28/11/2021

30/11/2018

30/11/2021

25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019

25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022

13/02/2019

13/02/2022

25/02/2019

25/02/2022

28/02/2019
02/07/2019
16/07/2019
10/09/2019

28/02/2022
02/07/2022
16/07/2022
10/09/2022

Selon les critères d’attribution des subventions aux associations communautaires, le nouveau club de
foot à Longnes « AFC Longnes » ne peut prétendre à une subvention car pour être éligible
l’association doit en autre :
- Exercer depuis 5 ans son activité sur le territoire de la CCPH
- Avoir déposé ses statuts depuis au moins 5 ans
- Avoir une activité avérée sur le territoire de la CCPH depuis au moins 5 ans.
Ce qui est également le cas de l’établissement secondaire créé le 24 juillet 2019 par le FCPBL. Le FCPBL
bénéficie par ailleurs d’une subvention de la CCPIF.
La commission vie associative du 30 septembre 2021 a examiné les critères d’attribution des
subventions aux associations communautaires approuvés par le conseil communautaire du 4 avril
2013 et la convention d’objectif actuellement en vigueur.
Elle propose de reconduire à l’identique cette convention d’objectifs pour 3 ans.
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver cette nouvelle convention d’objectifs, entre la
CCPH et les associations communautaires, qui prendra effet au terme de la précédente et qui sera
mise en œuvre au fur et à mesure des dates d’échéances de chaque convention d’objectif.
Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE demande pourquoi on reconduit les conventions d’objectifs alors
que, suite à la délibération prise en 2005, on précise qu’elles sont valables maximum 6 ans. Monsieur
le Président précise qu’ensuite le Conseil communautaire a délibéré de nouveau en 2012, 2015 et
2018 et a adopté de nouveau les conventions d’objectifs. Il ajoute qu’elles ne sont pas renouvelées
automatiquement et que le conseil communautaire a la possibilité de refuser ou de redélibérer
explicitement pour de nouvelles conventions d’objectifs.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais ;
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VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/51/DAD des 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CCPH et
notamment le transfert de la compétence « football, école de musique et de danse, gymnastique sportive et rythmique et
compétitive » ;
VU l’arrêté inter-préfectoral 332/2006/DCRL des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt
communautaire de la pratique musicale et de la danse ;
VU sa délibération n°66/2018 approuvant les conventions d’objectifs (d’une durée de 3 ans non reconductible) à intervenir
entre la CC Pays Houdanais et les associations sportives et culturelles et reconnues d’intérêt communautaire ;
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais soutient les associations sportives et culturelles d’intérêt communautaire,
notamment par l’octroi de subventions annuelles ;
CONSIDERANT que les conventions d’objectifs actuellement en vigueur arrivent progressivement à terme ;
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les relations entre la CC Pays Houdanais et les associations sportives et culturelles
d’intérêt communautaire, par une nouvelle convention d’objectifs ;
ARTICLE 1 : Approuve la nouvelle convention d’objectifs entre la CC du Pays Houdanais et les associations sportives et
culturelles d’intérêt communautaire ;
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs avec chacune des associations sportives et
culturelles communautaires ;
ARTICLE 3 : Dit que ces conventions d’objectif seront mises en œuvre au fur et à mesure des dates d’échéances des
précédentes.

7. BATIMENTS
7.1

Accord-cadre de prestations de nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments
communautaires de la CCPH – Année 2022

Madame Bernadette COURTY explique que le présent accord-cadre a pour objet une prestation de
services pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH).
La CCPH compte actuellement 36 communes.
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 Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
- ALSH Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH « Le Tourniquet », 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
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- ASLH Orgerus, 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
Ce marché arrivant à échéance au 31 Décembre 2021 et la CCPH ne souhaitant pas reconduire
l’entreprise INTRANET actuellement en charge des prestations, une procédure de consultation a été
lancée le 04/10/21.
Il s’agit d’une procédure d’appel d’offres conformément à l’article 33 du code des marchés publics.
La date limite de remise des offres était fixée au 04/11/21 à 12h00.
La durée du marché est d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction.
Les offres sont analysées suivant deux critères : la valeur technique (40% de la note finale) et le prix
(60% de la note finale).
Au regard de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres, réunie le 25/11/21 à 17h00, propose
d’attribuer à l’entreprise TN92100 :
Le lot 1 pour un montant de 27 639,95 € HT, le Lot 2 pour un montant de 28 752,74 € HT et le Lot 3
pour un montant de 58 329,44 € HT.
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 04/10/21, 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
Lot 2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- ALSH « RIGOLOISIRS », Rue de la Souris Verte - 78550 HOUDAN
- ALSH Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
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- ALSH Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH « Le Tourniquet », 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
- ASLH Orgerus, 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
Ce marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 01/01/22, et pourra être prolongé par reconduction tacite 3 fois
sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder quatre ans ;
VU la décision de la commission d’appel d’offres, réunie le 25/11/21, d’attribuer le marché pour les lots 1, 2 et 3 à
l’entreprise TN92100, dont la proposition a été considérée la mieux disante pour un montant annuel de : 27 639.95
€HT - 33 167.94 €TTC pour le lot 1, 28 752.74 €HT - 34 503.29 €TTC pour le lot 2 et 58 329.44 €HT - 69 995.33 €TTC
pour le lot 3 ;
ARTICLE 1 : Approuve le marché à intervenir avec l’entreprise TN92100 ;
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférant à ce marché.

7.2

Marché d’entretien des espaces verts lot 2 – avenant n°1 en plus-value

Lors de sa séance du 27 juin 2019, le conseil communautaire a attribué le marché d’entretien des
espaces verts des bâtiments de la CCPH pour une durée d’un an reconductible 3 fois,
Ce marché est alloti de la manière suivante :
-

-

LOT 1 : les stades situés sur le territoire des communes de Longnes, Condé sur Vesgre, Houdan,
Boutigny-Prouais, Orgerus et Richebourg ; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel
d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de l’espace associatif Saint Mathieu à Houdan.
LOT 2 : ZA de la Saint Matthieu, ZA de la Prévôté, ZA de la Tour du Pin à Houdan, ZA de
Maulette, ZA de Bazainville

Suite aux travaux d’agrandissement de la ZA de Bazainville et à l’ajout d’une surface (devant l’Hôtel
HAPPY) à la ZA de la Prévôté, l’entreprise SERVENT a présenté des devis d’un montant de :
- 760 €HT soit 912 €TTC pour la ZA de la Prévôté
- 780 €HT soit 936 €TTC pour la ZA de Bazainville
Il est donc nécessaire d’acter ces modifications par un avenant en plus-value au marché initial
d’entretien des espaces verts de la CCPH (lot 2).
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 ;

CCPH – COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2021

Page 52 sur 68

VU la délibération n°47/2019 du 27/06/19, attribuant à l’entreprise VIBERT PAYSAGES pour un montant annuel de
78 784,00 €HT – 94 540,80 €TTC le lot 1 et à l’entreprise SERVENT pour un montant annuel de 13 273,00 €HT – 15 927,60
€TTC le lot 2 du marché alloti de la manière suivante :
LOT 1 : les stades situés sur le territoire des communes de Longnes, Condé-sur-Vesgre, Houdan, Boutigny-Prouais,
Orgerus et Richebourg ; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de
l’espace associatif Saint Mathieu à Houdan.
LOT 2 : ZA de la Saint Matthieu, ZA de la Prévôté, ZA de la Tour du Pin à Houdan, ZA de Maulette, ZA de Bazainville ;
Considérant l’augmentation des surfaces à entretenir en ZA de la Prévôté et de Bazainville ;
Considérant que cette modification doit être portée au marché par un avenant en plus-value ;
Considérant la proposition d’avenant de l’entreprise SERVENT pour une plus-value annuelle de 760 €HT soit 912 €TTC pour
la ZA de la Prévôté et de 780 €HT soit 936 €TTC pour la ZA de Bazainville, ;
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 à intervenir au marché du lot 2 attribué à l’entreprise SERVENT et portant une plusvalue annuelle de 1 540 €HT soit 1 848 €TTC ;
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ces marchés.

8. PETITE ENFANCE
Les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) deviennent des Relais Petite Enfance
(RPE)
Madame Josette JEAN rappelle que, le 7 décembre 2020, la loi ASAP - Accélération et Simplification
de l’Action Publique - a été promulguée. Cette loi concerne plusieurs domaines de l’action publique,
dont la petite enfance. Ainsi, elle réforme les modes d’accueil pour les enfants, pour les parents et
pour les professionnels.
L’ordonnance n°2021 du 19 mai 2021 prise sur la base de la loi Asap :
- Inscrit les modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité dans
le code de l'action sociale et des familles (CASF),
- Prévoit une "charte nationale pour l'accueil du jeune enfant",
- Remplace les relais assistantes maternelles (RAM) par des "relais petite enfance" (RPE) et la
commission départementale de l'accueil des jeunes enfants par un "comité départemental
des services aux familles" présidé par le préfet,
- Clarifie le cadre d'exercice du métier d'assistante maternelle (agrément, déclaration des
places disponibles, exercice en MAM...)
- Permet l'expérimentation de délégations de compétences dans le champ de la petite enfance
tel que :
o Favoriser l’accueil par les Assistant(e)s Maternel(e)s d’enfants atteints de maladies
chroniques ou handicapés
o L’obligation pour les Assistant(e)s Maternel(e)s d’être formées sur la prévention des
violences faites aux enfants, dont les violences sexuelles
o La délégation de la compétence d’autorisation ou d’agrément du Conseil
Départemental vers un acteur compétent sur le territoire, en particulier la CAF.
Les Relais Assistants Maternels (RAM) sont désormais appelés Relais Petite Enfance (RPE). La
dénomination Relais Petite Enfance, plus large et généraliste, devrait permettre à chaque public
(parents et professionnels) de se sentir légitime à fréquenter l’établissement.
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En parallèle, avec cette réforme, les professionnels de la garde d’enfants à domicile pourront
dorénavant, également, fréquenter les Relais, en plus des assistants maternels.
Au sein de la Communauté de Commune du Pays Houdanais, le RAM est identifié RCAM (Relais
Communautaire Assistants Maternels). Il pourrait-être désormais identifié RCPE (Relais
Communautaire Petite Enfance).
Il est proposé de changer, en plusieurs étapes, la dénomination du RCAM en :
- Informant largement les habitants et le public du changement de nom du Relais ;
- Apportant les modifications dans les éléments de communication : plaquette d’information
et autres supports de communication ;
- Modifiant l’adresse mail du relais par rcpe@cc-payshoudanais.fr au lieu de rcam@ccpayshoudanais.fr
Les missions du RPE (RCPE), conformément au décret n°2021-1115 du 25 août 2021
Le Relais Communautaire Petite Enfance est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges à
destination des jeunes enfants accompagnés de leurs parents, de leurs assistants maternels ou de
leurs gardes à domicile.
Le RCPE est un service gratuit dont les missions sont les suivantes :
1- Participer à l’information des candidats potentiels au métier d’assistant(e) maternel(e) selon
les orientations définies par le comité départemental des services aux familles ;
2- Offrir aux assistant(es) maternel(les) et, le cas échéant, aux professionnels de la garde
d’enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que
les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l’accueil du jeune enfant,
notamment en organisant des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants qu’ils
accueillent :
3- Faciliter l’accès à la formation continue des assistant(e)s maternel(le)s et, le cas échéant, aux
professionnels de la garde d’enfant à domicile, et les informer sur leurs possibilités d’évolution
professionnelle ;
4- Assister les assistant(e)s maternel(le)s dans les démarches à accomplir ;
5- Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d’accueil du jeune enfant,
individuels et collectifs, présents sur le territoire et les accompagner dans le choix le mieux
adapté à leurs besoins.
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’Action Sociale et des Familles ;
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;
VU l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;
VU le décret n°2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l’information des familles sur les
disponibilités d’accueil en établissements d’accueil du jeune enfant ;
VU les statuts de la CCPH et notamment sa compétence en matière de Petite Enfance ;
CONSIDERANT la nouvelle appellation des Relais Assistant(e)s Maternel(e)s (RAM) qui deviennent des Relais Petite Enfance
(RPE) ;
CONSIDERANT le décret n°2021-1115 du 25 août 2021 qui précise les missions des Relais Petite Enfance au sein du Code de
l’Action Sociale et des Familles ;
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ARTICLE 1 : Prend acte de la nouvelle appellation des Relais Assistant(e)s Maternel(e)s (RAM) qui deviennent des Relais
Petite Enfance (RPE) ;
ARTICLE 2 : Prend note des missions des Relais Petite Enfance définies dans le décret n°2021-1115 du 25 août 2021 ;
ARTICLE 3 : Décide que le Relais Communautaire Assistant(s) Maternel(s) (RCAM) de la Communauté de Commune du Pays
Houdanais s’intitule désormais le Relais Communautaire Petite Enfance (RCPE) ;
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à procéder aux modifications nécessaires.

9. ENFANCE / JEUNESSE
Ouverture d’un ALSH sur les vacances d’hiver et de printemps 2022 de la zone B
Madame Josette JEAN rappelle que la CCPH est composée de 36 Communes dont 4 situées sur le
département d’Eure et Loir : Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye.
Le zonage des vacances scolaires intervient chaque année sur les périodes de vacances d’hiver et de
printemps, avec une rotation des périodes de congés sur 3 ans :
- 2 années où les zones B (calendrier scolaire du 28) et C (calendrier scolaire du 78) ont une
semaine commune de vacances
- 1 année où aucune semaine de vacances n’est commune entre les Yvelines et l’Eure et Loir.
Les écoliers d’Havelu ont toujours été scolarisés sur le calendrier scolaire des Yvelines.
A la rentrée scolaire 2012-2013, l’école de Boutigny-Prouais a obtenu son rattachement au calendrier
scolaire de l’académie de Versailles. Depuis cette année-là, la CCPH n’a plus d’ALSH fonctionnant sur
le calendrier scolaire de la zone B (dont les écoles d’Eure et Loir font parties).
Sur la rentrée suivante, l’école de Goussainville a également obtenu son rattachement au calendrier
scolaire de la zone C.
A ce jour, sur la CCPH, seule l’école de la commune de Saint Lubin de la Haye fonctionne encore selon
le calendrier scolaire de la zone B et en 2022, la rotation des congés entre les zones B et C sera celle
où aucune semaine des vacances d’hiver et de Printemps ne sera commune entre les 2 zones.
Madame LE GUILLOUS, Maire de la commune de Saint Lubin de la Haye, a sollicité la CCPH sur les
problèmes de garde d’enfants que vont rencontrer certaines familles de sa commune suite à cette
situation de décalage de zone de vacances Hiver et printemps 2022.
Dans la poursuite de son objectif d’offrir à tous les enfants du Pays Houdanais la possibilité d’être
accueillis dans un ALSH pendant leur temps extrascolaire, la CCPH souhaite proposer l’ouverture d’un
ALSH sur les périodes de vacances d’hiver et de printemps 2022 de la zone B pour répondre aux
besoins des familles de Saint Lubin de la Haye.
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Afin d’estimer les besoins, nous avons recensé les inscrits provenant de la commune de St Lubin de
la Haye sur 3 périodes :
- Les Mercredis de l’année scolaire 2021-2022,
- Les vacances d’Hiver 2020 sur la semaine commune des zones B et C (sur les vacances de
Printemps tous les ALSH étaient fermés pour cause de confinement)
- Sur l’ensemble de l’année 2020 (mercredis et vacances).
BoutignyProuais

Condé sur
Vesgre

ALSH situé à

Bazainville

Inscrits de St
Lubin de la
Haye sur les
mercredis
2021-2022

1 Maternel
en annuel +
3 Primaires
en annuel

0

Inscrits de St
Lubin de la
Haye sur les
vacances
d'Hiver 2020

?

1 Maternel
1 Primaire
(inscrits
les L, Ma, J
et V)

0

Utilisateurs du
service ALSH
de St Lubin de
la Haye sur
2020

5

0

0

0

Houdan

1 Primaire
en annuel

1

Longnes

Maulette

Orgerus

Richebourg

0

1 Maternel
en
périodique
+3
Primaires
en annuel

0

1 Maternel
en annuel +
2 Primaires
en annuel

0

1 Maternel
(inscrit
uniquement
sur la
journée du
mercredi)

0

0

2

0

St Martin
des Champs

Septeuil

TOTAL

0

0

12 enfants :
3 Maternels
(2 annuels +
1 périodique)
9 Primaires
(en annuel)

?

?

0

2 enfants :
1 Maternel
1 Primaire

5

0

0

13

Comme pour l’expérience similaire déjà menée en 2013, il est suggéré de proposer aux familles
demandeuses du service, sur ces zones de vacances, un accueil sur 4 jours : les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. Pour les mercredis, ces familles auraient une place dans leur ALSH habituel dans le cadre
d’une inscription annuelle, ou la possibilité de s’inscrire sur les 10 ALSH du territoire fonctionnant sur
les mercredis en période scolaire (de la zone C) en fonction des places restantes pour les périodiques.
Afin d’avoir une idée d’un coût estimatif pour cette ouverture supplémentaire un chiffrage a été
demandé à l’Ifac 78, le prestataire pour la gestion des ALSH de la CCPH (fin de marché au 31-08-2022),
avec en plus de nos 2 options de remplissage à 60% et 80 % figurant dans le bordereau de prix actuel
de notre marché, un chiffrage pour 10 enfants accueillis.
Prévision budgétaire pour une ouverture d’un ALSH de 30 places sur 15 journées supplémentaires
sur les vacances d'hiver et de printemps 2022 de la zone B :
10 ENFANTS (par 60%
de
jour d’ouverture) ENFANTS

30 80%
de
ENFANTS

Total dépenses - coût du service

9 538.52 €

10 391.84 €

14 030.15 €

Coût CCPH (recettes déduites)

7 658.33 €

7 007.50 €

9 517.69 €

Prix CCPH par journée/enfant

51.06 €

25.95 €

26.44 €
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Il faut savoir que pour cette ouverture, 1 directeur et 1 animateur, au minimum devront être présents,
ce qui correspond à un encadrement pour 20 enfants (8 maternels et 12 primaires). En dessous de 20
enfants accueillis, les charges de personnels seront incompressibles.
Le règlement intérieur des ALSH actuel indique que : « L’ouverture des accueils est conditionnée par
un minimum de 10 inscrits. Pour la semaine d’ouverture pendant les vacances de Noël et la semaine
de pré-rentrée (fin août), le seuil est de 15 inscrits. Sous ces seuils, les accueils concernés seront fermés,
et dans la mesure du possible une autre solution dans un autre accueil du territoire vous sera
proposée ».
Etant donné que pour cette ouverture, en cas d’effectifs insuffisants, aucune autre solution ne pourra
être apportée aux familles, il est proposé d’opter pour un seuil à 10 enfants inscrits au minimum
pour que le service soit maintenu, et ce afin d’en maîtriser les coûts de réalisation et de mise en
œuvre.
Rappel des périodes de vacances de la zone B d’hiver et de printemps 2022 :
- Vacances d’hiver : du lundi 07 au vendredi 18 février 2022.
- Vacances de Printemps : du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022.
(Pas d’ouverture à prévoir le lundi 18 avril qui est un jour férié (Lundi de Pâques))
PROPOSITION POUR CETTE OUVERTURE D’ALSH PONCTUEL :
Le plus simple est d’utiliser un ALSH déjà existant sur la CCPH, évitant ainsi de devoir procéder à la
déclaration de nouveaux locaux ALSH qui devront recevoir l’homologation de la PMI et de la SDJES.
L’ALSH le plus approprié pour ce projet d’ouverture est celui situé à Maulette, pour les raisons
suivantes :
- L’équipement appartient à la CCPH
- Cet ALSH n’est pas mis actuellement à disposition de la Commune pour leurs activités
périscolaires (les ALSH à Boutigny et à Houdan sont utilisés par les garderies communales),
- Il est parmi les ALSH les plus proches de Saint Lubin de la Haye (env. 5km),
- Cet ALSH est géré dans le cadre du marché de gestion des ALSH de la CCPH, des demandes
d’ouverture complémentaire peuvent donc être faites par avenant.
- Cet ALSH permet l’accueil des enfants dès 3 ans.
Dernier point à souligner, concernant la restauration, tous les ALSH de la CCPH utilisent les
restaurants scolaires communaux pour assurer la restauration du midi. Les protocoles sanitaires
actuelles (scolaire et ALSH) imposent la restauration par groupe ou par classe, selon les mêmes
groupes que ceux constitués pour les activités faites dans la journée. Après vérification auprès des
communes de Maulette et de Houdan, l’utilisation conjointe des restaurants scolaires par l’école et
par l’ALSH de la CCPH est impossible.
La seule solution restante est d’opter pour la livraison de pique-nique qui pourrait se faire sur le
centre et la restauration du midi aurait lieu directement sur l’ALSH (solution vérifiée auprès de l’Ifac
et de l’entreprise leur livrant les repas).
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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’arrêté inter préfectoral en date du 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 des communes
membres à la CCPH, et notamment celle relative aux centres de loisirs sans hébergement ;
VU sa délibération n° 44/2018 du 28 juin 2018 attribuant le marché de gestion des accueils de loisirs de Boutigny-Prouais,
Condé-sur-Vesgre, Houdan, Longnes, Maulette, Orgerus, et Septeuil au prestataire IFAC 78 ;
CONSIDERANT que suite au rattachement de l’école de Boutigny-Prouais au calendrier scolaire de l’académie de Versailles,
et ce depuis la rentrée scolaire 2012-2013, la CCPH n’a plus d’ALSH fonctionnant sur le calendrier scolaire de l’Eure et Loir
(zone B) ;
CONSIDERANT que la commune de Saint Lubin de la Haye fonctionne encore sur ce calendrier scolaire de la zone B ;
CONSIDERANT que sur 2022, aucune semaine des congés scolaires d’hiver et de printemps ne sera commune entre les
calendriers scolaires des Yvelines et d’Eure et Loir ;
CONSIDERANT que pour permettre d’offrir à tous les enfants du Pays Houdanais la possibilité d’être accueillis dans un ALSH
pendant leur temps extrascolaire, l’ouverture d’un ALSH doit être mis en place sur les périodes de vacances d’hiver et de
printemps de la zone B ;
CONSIDERANT que l’ALSH de Maulette est la structure la mieux appropriée pour la mise en place de cet accueil, seul centre
pouvant accueillir les enfants de 3 ans et non occupé pour l’accueil périscolaire ;
CONSIDERANT que le besoin de service porte sur 4 jours par semaine : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, pour les
mercredis, les familles pouvant s’inscrire sur les 10 ALSH du territoire ;
CONSIDERANT la proposition d’avenant de l’IFAC pour une prestation de gestion d’un ALSH de 30 places, selon les mêmes
dispositions prévues dans notre marché de gestion des ALSH ;
CONSIDERANT la nécessité de fixer un seuil à 10 inscrits par jour minimum pour conditionner l’ouverture de cet ALSH, et ce
afin d’en maîtriser les coûts de réalisation et de mise en œuvre du service ;
ARTICLE 1 : Accepte l’ouverture de l’ALSH à Maulette les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur les périodes des vacances
scolaires d’hiver et de printemps de la zone B pour permettre l’accueil des enfants de Saint Lubin de la Haye ;
ARTICLE 2 : Fixe à 10 le minimum d’inscrits conditionnant son ouverture sur les périodes concernées ;
ARTICLE 3 : Approuve l’avenant à intervenir au marché IFAC pour cette ouverture ;
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

10. PORTAGE DE REPAS
Révision des tarifs pour 2022
Madame Josette JEAN rappelle également que, par délibération en date du 10 décembre 2009, le
Conseil Communautaire a décidé la réactualisation annuelle du tarif des repas basée sur l’évolution
des indices des prix à la consommation « tous ménages ».
Par délibération en date du 15 décembre 2020 fixant, au 1er janvier 2021, le tarif d’un plateau repas
à 9,11 € et 5,61 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
En novembre 2021, les prix à la consommation « tous ménages » ont augmenté de 2,8 % sur l’année.
Indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee a augmenté de 2,8 % sur un an
Tarif global et forfaitaire actuel
9,11 €

+ 2,8 %
9,36 €
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Pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées :
Tarif global et forfaitaire actuel
5,61 €

+ 2,8 %
5,77 €

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais ;
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence de portage de repas
à domicile à la Communauté de Communes du Pays Houdanais ;
VU sa délibération n°27/2002 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 31 mai 2018 attribuant au Groupement AD ALTERA/EKILIBRE l’accord cadre pour la
fourniture et la livraison de repas dans le cadre du service de portage de repas à domicile sur le territoire de la CCPH, signé
le 15 juin 2018 et transmis par avenant N°1 à la SAS DUPONT RESTAURATION, à la suite de la cession par la Sté AD ALTERA
de son fonds de commerce à cette dernière ;
VU sa délibération en date du 6 novembre 2019 actant du transfert de l’accord cadre à la SAS DUPONT RESTAURATION ;
VU sa délibération en date du 15 décembre 2020 fixant, au 1er janvier 2021, le tarif d’un plateau repas à la somme de 9,11
€ et à la somme de 5,61 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
CONSIDERANT que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee en Novembre 2021 a augmenté de
2,8% sur l’année 2021 ;
ARTICLE UNIQUE : Fixe, à partir du 1er janvier 2022, le tarif du plateau repas à 9,36 € et à 5,77 € pour les bénéficiaires de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

11. COOPERATION DECENTRALISEE
11.1 Subvention de fonctionnement de l’association Kassoumaï 78
Monsieur 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 allouée, chaque année, à Kassoumaï pour assurer ces missions.
Le Président précise que Madame COURTY ne pourra pas prendre part au vote, étant trésorière de
l’association Kassoumaï 78.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des votants, 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 ;
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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 2021 de la CCPH adopté le 13 avril 2021 ;
CONSIDERANT le rôle d’animation, de sensibilisation sur le territoire houdanais et de coordination générale des projets
assuré par l’association Kassoumaï 78 ;
CONSIDERANT que Madame COURTY étant trésorière de l’association Kassoumaï 78 ne prendra pas part au vote ;
ARTICLE 1 : Accorde une subvention de fonctionnement d’un montant de 1700 € à l’association Kassoumaï 78 pour l’année
2021 ;
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette subvention sont prévus au BP 2021 à l’imputation 65 657407
048.

11.2 Projet clés en main santé / Suelle
Monsieur le Président poursuit en indiquant que, pour l’année 2021-2022, le groupement d’intérêt
public (GIP) Yvelines coopération internationale et développement (YCID), dont la CC Pays houdanais
est membre, propose de porter un projet de santé intitulé « Clés en main » dans trois régions du
Sénégal (dont la région de Ziguinchor et la commune de Suelle sur laquelle le Pays houdanais
intervient depuis de nombreuses années).
L’objectif global de ce programme est de contribuer à améliorer l’offre de service de santé grâce à
la mise en place d’un dispositif de prévention, d’accueil, d’entretien, de traitement et de suivi
adapté dans les régions de Ziguinchor, Saint-Louis et Matam.
Les actions proposées dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
1) Renforcer trois services régionaux de prévention (réalisation d'un diagnostic organisationnel
et définition d’un modèle de structuration et de fonctionnement du service avec les
collectivités locales, organisation d'une caravane régionale par territoire…).
2) Renforcer le système de soins aux usagers des hôpitaux par l’expérimentation d’un dispositif
d’accueil, de traitement et de suivi du patient (mise en place d’un service informatique
réseauté et d’un logiciel adapté, mise à niveau en équipement informatique d’un hôpital et
d’un poste de santé pour l’expérimentation de la télémédecine, etc.).
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3) Accompagner la durabilité et l’entretien du patrimoine des structures sanitaires (formation
des membres des comités de gestion sur la gestion durable du patrimoine, appui des
structures sanitaires en équipement de prévention, test et lutte contre la Covid-19, etc.).
4) Instaurer un dispositif de bonnes pratiques et de capitalisation (mise en place d’un groupe
de travail France/Sénégal pour les échanges de bonnes pratiques, de réciprocité et de
capitalisation, création et animation d’un outil unique de suivi-évaluation entre les structures
sanitaires ciblées par le projet…).
Le coût global du présent programme est estimé à 113 093 € pour une durée prévisionnelle de 14
mois (novembre 2021 à décembre 2022).
Le plan de financement prévu est le suivant :

Partenaires
Ministère de
l’Europe et des
affaires étrangères
(MEAE)
Yvelines
coopération
internationale et
développement
(YCID)

Collectivités
yvelinoises

Collectivités
sénégalaises
Partenaires
techniques
Total

Dont
valorisation
(€)

%
valorisation/apport
du partenaire

23.34%

8 400

31.82%

6 000

5.31%

3 000

50.00%

4 200

3.71%

4 200

100.00%

113 093

100.00%

15 600

Participation
financière (€)

%

56 493

49.95%

20 000

17.68%

26 400
(dont
département
des Yvelines
11 000 €)

Les collectivités partenaires en Yvelines (Département des Yvelines, Communauté de communes du
Pays houdanais et les communes de Mantes-la-Jolie, les Mureaux et Houdan) s’impliqueront dans le
projet dans une logique de gouvernance multi-acteurs, en fonction de leurs propres expertises et
compétences, seront le relais du projet auprès des établissements de santé de leur territoire et
participeront à l’élaboration d’évènements de sensibilisation à la coopération internationale en
Yvelines.

CCPH – COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2021

Page 61 sur 68

En ce qui concerne l’implication de la CC Pays Houdanais et de Houdan sur ce projet, elle se
concentrera essentiellement sur la commune de Suelle et sur trois actions
. inventaire systématique de l’état du bâti des dispensaires et centre de santé des villages de
la commune de Suelle, diagnostic de leurs équipements, diagnostic de leur mode de fonctionnement
en vue de l’élaboration d’un plan d’amélioration de structures sanitaires de cette commune.
. réalisation d’une campagne d’opérations d’une compagne d’opération de la cataracte
. réalisation d’une campagne de prévention du diabète
Pour ce faire, le projet s’appuiera sur la mission santé de Kassoumaï 78 renforcée par des
professionnels de santé du territoire et par l’hôpital de Houdan. Certains d’entre eux font aussi partie
d’une association qui œuvre déjà sur ces thèmes dans le nord du Sénégal.
YCID a intégré la CCPH en tant que partenaire du projet et sollicite son concours financier à hauteur
de 1 750 €. La majeure partie du financement des actions sera supporté par le budget de l’opération
clefs en mains mais des actions ou volets supplémentaires pourront être proposés.
Madame Bernadette COURTY informe le Conseil communautaire que se trouve, en Casamance, une
équipe de 14 étudiants de l’unité de Ville d’Avray qui travaille, depuis deux ans, sur un projet de
centrale photovoltaïque pour alimenter 3 villages de brousse, isolés entre le fleuve Casamance et la
Gambie, qui n’ont pas l’électricité et ne bénéficie pas du tourisme. Ils sont actuellement sur place,
pour un échange de 3 semaines, afin de travailler sur plusieurs projets du chantier de la centrale. Leur
travail est ralenti à cause de la rétention du container, parti en octobre 2021, qui n’est toujours pas
dédouané.
Monsieur le Président précise que les financements ont été apportés par la SICAE ELY et différents
partenaires locaux : CCPH, EDF, la Fondation de France…Il précise enfin qu’étant Président de Ycid il
ne prendra pas part au vote.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des votants, 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
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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 ;
CONSIDERANT le projet de santé 2021-2022 « Clés en main » porté par le groupement d’intérêt public (GIP) « Yvelines
coopération internationale et développement » (YCID) dont l’objectif global est de contribuer à améliorer l’offre de service
de santé grâce à la mise en place d’un dispositif de prévention, d’accueil, d’entretien, de traitement et de suivi adapté dans
les régions de Ziguinchor (et la commune de Suelle sur laquelle le Pays Houdanais intervient depuis de nombreuses années),
de Saint-Louis et de Matam au Sénégal ;
CONSIDERANT que les 4 grandes actions proposées dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
1) Renforcement des trois services régionaux de prévention,
2) Renforcement du système de soins aux usagers des hôpitaux par l’expérimentation d’un dispositif d’accueil, de traitement
et de suivi du patient,
3) Accompagnement de la durabilité et de l’entretien du patrimoine des structures sanitaires,
4) Instauration d’un dispositif de bonnes pratiques et de capitalisation ;
CONSIDERANT que le coût global du présent programme est estimé à 113 093 € pour une durée prévisionnelle de 14 mois
(novembre 2021 à décembre 2022) ;
CONSIDERANT que le plan de financement prévu est le suivant :
Participation financière
Dont
% valorisation/apport
Partenaires
%
(€)
valorisation (€)
du partenaire
Ministère de l’Europe et des
affaires étrangères (MEAE)

56 493

49.95%

Yvelines coopération
internationale et développement
(YCID)

20 000

17.68%

Collectivités sénégalaises

26 400
(dont département des
Yvelines 11 000 €)
6 000

Partenaires techniques

4 200

Collectivités yvelinoises

23.34%

8 400

31.82%

5.31%

3 000

50.00%

3.71%

4 200

100.00%

Total
113 093
100.00%
15 600
CONSIDERANT que les collectivités partenaires en Yvelines (Département des Yvelines, Communauté de communes du Pays
Houdanais et les communes de Mantes-la-Jolie, les Mureaux et Houdan) devront s’impliquer dans le projet dans une logique
de gouvernance multi-acteurs, en fonction de leurs propres expertises et compétences, seront le relais du projet auprès des
établissements de santé de leur territoire et participeront à l’élaboration d’évènements de sensibilisation à la coopération
internationale en Yvelines ;
CONSIDERANT que la CC Pays houdanais est membre du groupement YCID et que ce dernier est un partenaire privilégié de
la CC depuis de nombreuses années ;
CONSIDERANT que YCID a intégré la CCPH en tant que partenaire associé à ce projet et sollicite son concours financier à
hauteur de 1 750 € ;
CONSIDERANT que Monsieur TETART présidant l’YCID ne prendra pas part au vote ;
ARTICLE 1 : Approuve le projet de santé « Clés en main » porté et géré par le groupement d’intérêt public « Yvelines
coopération internationale et développement » sur l’année 2021-2022 ;
ARTICLE 2 : Accepte d’apporter un concours financier de 1750 € à YCID pour la mise en place de ce programme ;
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette participation seront inscrits au budget 2022 ;
ARTICLE 4 : Autorise M. le Président à signer la convention de partenariat se rapportant à ce projet.

11.3 Evolution de la politique de coopération décentralisée
La politique d’intervention de la CC du Pays houdanais en matière de Coopération décentralisée est
définie au travers 2 principales délibérations :
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✓ La délibération n° 95/2005 du 30 novembre 2005 qui indique que :
- La CCPH décide de mettre en œuvre des actions de coopération décentralisée avec et sur le
territoire de la communauté rurale (désormais commune) de Suelle au Sénégal,
- La mise en œuvre de ces actions sera confiée, par convention, à l’association Kassoumaï 78.
✓ La délibération n° 103/2006 du 7 décembre 2006 qui définit les axes d’intervention de la CC
en matière de Coopération décentralisée de la manière suivante :
- appui à l’association Kassoumaï 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 communauté rurale de Suelle (coopération entre
entités de même niveau et actions ayant un intérêt pour plusieurs villages de cette
communauté de Suelle),
- appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de
partenariats avec des villages de la communauté rurale 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.
De plus, il est indiqué dans cette dernière délibération que le montant annuel affecté à la coopération
décentralisée serait fixé à 0,5 € par habitant.
Plusieurs problématiques, en lien avec la politique d’intervention de la CCPH en matière de
Coopération décentralisée, sont apparues, en particulier ces dernières années, et il convient
désormais à cette dernière d’y apporter des réponses :
1) Les dépenses liées à la Coopération décentralisée sont très variables d’une année sur
l’autre ; ainsi, les crédits n’étaient pas suffisants en 2012, 2013 et 2014 pour répondre aux
demandes de financements de projets sur la commune de Suelle alors qu’au contraire les trois
quarts des crédits alloués en 2018 et en 2021 n’ont pas été « consommés » faute de nouveaux
programmes et également en raison des difficultés rencontrées face à la crise du Covid. La
programmation de crédits annuels non reportables est inadaptée à la conduite de projets en
coopération où crises sanitaires, politiques ou événements électoraux peuvent à tout moment
perturber la mise au point ou l’exécution des projets
De plus, la quasi-totalité des projets (CCPH/Aquassistance, communaux et associatifs) ont été
soldés ou doivent l’être dans les mois à venir et les crédits de la CC affectés à la Coopération
décentralisée devraient être fortement sollicités dans les années à venir...
➢ Face à ce constat et afin de disposer d’une plus grande marge de manœuvre dans l’utilisation
des crédits, il serait souhaitable de pouvoir « reporter » les crédits non engagés d’une année
sur l’autre en ajoutant à la dotation de l’année N calculée sur la base de 0,5€ par hab., le solde
non engagé en année N-1
2) En 2018, des réunions de sensibilisation à la thématique « Coopération décentralisée » ont
été menées auprès des communes volontaires de la CC Pays houdanais afin de relancer les
partenariats avec les villages sénégalais et de mettre en place de nouveaux projets sur les
années 2019 et 2020.
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Ces réunions ont permis de mettre en évidence que pour certaines communes, l’aspect
financier (avec notamment la baisse des dotations de l’Etat) pouvait être un frein au
lancement de nouveaux projets.
➢ Aussi, pour répondre à cette problématique (qui risque de ne pas s’améliorer dans les années
à venir), la CCPH pourrait augmenter son taux de subventionnement pour les projets
communaux de 20 à 30 % et ainsi porter, en ajoutant l’aide financière d’YCID, le taux de
subvention à 70 % (30 % CCPH + 40 % YCID) du montant prévisionnel pour chaque projet de
Coopération décentralisée.
3) La CCPH a été sollicitée, l’année dernière (2020), par une association de ressortissants
sénégalais dans le cadre du financement d’un projet de construction d’un lycée
d’enseignement sur la commune de Suelle. Le siège de cette association n’étant pas sur le
territoire du Pays houdanais, la CCPH n’avait, à l’époque, pas donné suite à cette demande.
➢ Aussi, pour permettre qu’un maximum de projets puissent voir le jour, il serait souhaitable
d’étendre les conditions d’attribution de demandes de subventions, pour les actions menées
à destination des villages de la commune de Suelle, à tous les porteurs de projets quelque
soit le lieu d’implantation de leur siège respectif.
4) L’association Kassoumaï 78 connait, comme l’ensemble du secteur associatif, une baisse de
ses effectifs de bénévoles qui œuvrent à la mise en place de projets à destination des villages
de la commune de Suelle.
Cette situation peut avoir une répercussion directe sur la capacité à prendre en charge les
missions qu’elle exerce depuis de nombreuses années (mise en place, suivi et coordination
générale des projets et animation/sensibilisation à la thématique de la solidarité
internationale sur le Pays houdanais). Ce fût d’ailleurs le cas en 2019 lors du montage des
projets communaux par Kassoumaï 78 (qui faisait suite aux réunions de sensibilisation à la
thématique « Coopération décentralisée » menées l’année précédente) avec un bilan très
« mitigé » de cette opération puisque seulement 2 nouveaux projets (Dammartin-en-Serve et
Tacoignières) sur 6 possibles (Dammartin, Tacoignières, Bazainville, Gressey, Longnes et
Orgerus) ont été lancés au final…
➢ Ainsi, la CCPH souhaite avoir la possibilité, le cas échéant, de faire appel à un autre opérateur
de projets (vraisemblablement extérieur au territoire communautaire) si cela était nécessaire
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, 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°95/2005 du Conseil Communautaire du 30 novembre 2005 qui indique que la CCPH décide de mettre
en œuvre des actions de coopération décentralisée avec et sur le territoire de la communauté rurale de Suelle au Sénégal
et que la mise en œuvre de ces actions sera confiée, par convention, à l’association Kassoumaï 78 ;
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 :
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▪

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 ;
Considérant que plusieurs problématiques, en lien avec la politique d’intervention de la CCPH en matière de Coopération
décentralisée, sont apparues, en particulier ces dernières années, et qu’il convient désormais à la Communauté de
communes d’y apporter des réponses ;
Considérant que les dépenses liées à la Coopération décentralisée sont très variables d’une année sur l’autre et qu’il serait
souhaitable, afin de disposer d’une plus grande marge de manœuvre dans l’utilisation des crédits, de pouvoir « reporter »
les sommes non engagées d’une année sur l’autre en augmentant la participation des habitants en conséquence (le
montant des crédits non engagés l’année N ne pouvant être reporté l’année N+1 en section de fonctionnement) ;
Considérant que pour certaines communes, l’aspect financier peut être un frein au lancement de nouveaux projets de
Coopération décentralisée et que pour répondre à cette problématique, la CCPH pourrait augmenter son taux de
subventionnement pour les projets communaux de 20 à 30 % et ainsi porter, en ajoutant l’aide financière du GIP « Yvelines
coopération internationale et développement » (YCID), le taux de subvention à 70 % (30 % CCPH + 40 % YCID) du montant
prévisionnel pour chaque projet de Coopération décentralisée ;
Considérant que des demandes de financement de projets peuvent être faites, sur la commune de Suelle, par des porteurs
dont le siège se situe hors du Pays houdanais, et que jusqu’à présent, la politique de la CCPH a été de ne pas y apporter une
réponse favorable ;
Considérant que pour qu’un maximum de projets puissent voir le jour, la CC Pays houdanais souhaite étendre les conditions
d’attribution de demandes de subventions, pour les actions menées à destination des villages de la commune de Suelle, à
tous les porteurs de projets quelque soit le lieu d’implantation de leur siège respectif ;
Considérant que l’association Kassoumaï 78 connaît, comme l’ensemble du secteur associatif, une baisse et un
vieillissement de ses effectifs de bénévoles et que cette situation peut avoir une répercussion directe sur la capacité à
prendre en charge les missions qu’elle exerce depuis de nombreuses années (mise en place, suivi et coordination générale
des projets et animation/sensibilisation à la thématique de la solidarité internationale sur le Pays houdanais) ;
Considérant que la CCPH souhaite avoir la possibilité de recourir, le cas échéant, à un opérateur de projets autre que
l’association Kassoumaï 78 (qui pourrait être situé hors du Pays houdanais) ;
Considérant que Madame COURTY étant trésorière de l’association Kassoumaï 78 ne prendra pas part au vote ;
ARTICLE 1 : Décide de redéfinir les axes d’intervention de la Communauté de communes en matière de Coopération
décentralisée (cf. délibération n° 103/2006), de la manière suivante :
- Portage 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),
- Subvention des projets portés 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 financière au taux de 30 % du montant total prévisionnel
de chaque projet,
- Subvention des projets portés par certains établissements du Pays Houdanais comme les associations, les collèges,
l’hôpital, etc. ou tout autre organisme, quelque soit le lieu d’implantation de son siège social, qui souhaiterait porter
un projet de développement sur le territoire de la commune de Suelle, sur la base d’une participation financière à un
taux à déterminer au cas par cas,
- Subvention à l’association Kassoumaï 78, pour l’aider dans son fonctionnement, sur la base d’un appui financier dont
le montant sera à déterminer,
- Appui aux actions de communication/sensibilisation à développer sur le territoire du Pays houdanais,
- Aide au montage de projets ;
ARTICLE 2 : Décide de maintenir le montant annuel affecté à la Coopération décentralisée à 0,5 € par habitant mais de
reporter les crédits non consommés l’année N sur l’année N+1 en augmentant d’autant la participation des habitants
l’année N+1 ;
ARTICLE 3 : Décide que la mise en œuvre et le suivi des différents projets (ainsi que le travail d’animation, de sensibilisation
et de coordination générale des actions) pourra être confié à l’association Kassoumaï 78 (comme c’est le cas jusqu’à
présent) ou à tout autre opérateur de projets (y compris extérieur au territoire du Pays Houdanais).
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La séance est close à 0 h 05
La séance est prolongée par des échanges sur le domaine de la désertification médicale
De la santé en Afrique, Monsieur le Président aimerait aborder le sujet de la santé sur notre territoire.
Monsieur Hervé RENAULD, maire de Grandchamp, a saisi les conseillers communautaires sur le
problème de la désertification médicale. C’est un thème très important pour le Pays Houdanais qui
fera partie du projet de territoire même si ça ne fait pas partie des compétences de la communauté
de communes. Il rappelle que Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE est délégué aux questions de santé
avec lequel il a déjà discuté ainsi qu’avec le docteur Hamel. Le Département a présenté sa vision et
parmi les solutions avancées on peut citer les maisons de santé, la possibilité de télémédecine, les
véhicules de santé itinérants. Le problème majeur est de trouver des médecins.
Monsieur Hervé RENAULD pose la question de pourquoi on ne trouve pas de médecin pour s’installer
sur notre territoire. Il explique après avoir échangé avec un médecin qu’il y a une baisse du nombre
d’étudiants en médecine et qu’un retour à la normale devrait s’opérer dans 7 à 8 ans. Le territoire du
Pays Houdanais est confronté à l’arrêt de la pratique de plusieurs médecins alors que la population
est vieillissante. Il constate que les médecins ne sont pas convaincus par les maisons médicales qui
peuvent être source de conflit, de dysfonctionnement et qu’ils ont la volonté d’un meilleur équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, familiale. Monsieur Hervé RENAULD défend le principe de
discuter avec des professionnels de santé des solutions qui peuvent être envisagées. Car il n’est pas
opposé à investir pour la création d’équipements à condition que des médecins y soient présents et
pas seulement du personnel para-médical. Les médecins expriment de plus en plus leur
mécontentement au sujet des journées trop longues et certains préfèrent travailler au sein des
hôpitaux. Il faut donc attirer de jeunes médecins avec un cadre financièrement intéressant et
équilibré. Monsieur RENAULD demande si une commission peut être créé pour réfléchir à des
solutions. Monsieur Jean MYOTTE, maire de Prunay-le-Temple, fait la remarque que la rémunération
des médecins ne dépend pas des élus. Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE demande quel cadre est-il
possible d’offrir aux médecins. Il prend l’exemple d’Orgerus où Madame Christine CHIRADE a trouvé
deux médecins pour qui ils ont aménagé un appartement de 100m². Ils sont aujourd’hui surbookés, ils
manquent de liberté car peu de temps accordé à leur famille et part importante de gestion
administrative. Ils ont fait donc le choix de prendre une assistante médicale. Monsieur Jean-Michel
VERPLAETSE fait également la demande de trouver des médecins supplémentaires. Il revient sur
l’intervention du Département qui annonçait la création de centres de santé dans différentes villes
des Yvelines. L’une d’entre elles est prévue dans les locaux de l’hôpital de Houdan. Certains estiment
que ce n’est pas une bonne idée, dans le milieu médical, car les médecins perdent ainsi leur
autonomie. Mais le fait d’être dans un hôpital permet d’avoir à disposition de nombreux services
(scanner, IRM) et des spécialistes à leurs côtés. L’aide de médecins pour en trouver d’autres est
nécessaire. Enfin, Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE demande si l’exercice de la médecine ambulante
va séduire de jeunes médecins.
Monsieur le Président rappelle, pour recentrer le débat que ce n’est pas de la compétence de la CC
Pays Houdanais mais il s’agit de notre territoire et il y a une réelle inquiétude à ce sujet il faut donc
s’emparer de cette question car personne d’autre ne le fera. D’ailleurs ce sujet a déjà été travaillé et
a donné lieu à des réunions sur le sujet. Les différents constats qui ont été fait est que les médecins
ont besoin d’être à proximité de centres d’imagerie médicale et de spécialistes et que la médecine
itinérante est une perte de temps pour les jeunes médecins s’ils doivent passer plus de temps sur la
route qu’à rencontrer les patients.
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Avant la clôture de la séance, Monsieur Hervé RENAULD souhaite être à l’écoute des attentes des
médecins pour arriver à les faire venir sur notre territoire et d’utiliser ceux encore présents comme
passerelle.

La séance est levée à 00h30
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