COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 15 DECEMBRE 2020
L’an deux mille vingt, le quinze décembre, à dix-sept heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
légalement convoqué, s’est réuni à l’Atelier à Bazainville, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 08/12/2020
Date d’affichage : 08/12/2020
Nbre de conseillers en exercice : 56
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 43
39 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 47
A partir du point 1.1 :
Nbre de présents : 45
41 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 49

M. RAIMONDO, M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, M. MAILLIER, Mme LE ROUX,
M. GEFFROY Fabrice, M. SETIAUX, M. TANCREDE à partir du point 13, M. BARON, Mme SIWICK,
M. ANDRIN, M. GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT,
Mme MOULIN, M. BERTRAND, délégués titulaires, M. NEGARVILLE, délégué suppléant,
M. TETART, M. SERAY, Mme DEBLOIS CARON, M. LEHMULLER, Mme GANGNEBIEN,
M. VANHALST, Mme DEBRAS, délégués titulaires, M. GORNES, M. LECOY, délégués suppléants,
M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, Mme LE CADRE TOUZEAU, Mme FLIS,
M. DURAND, M. MYOTTE, Mme COURTY, délégués titulaires, M. PFLIEGER, délégué suppléant,
Mme LE GUILLOUS à partir du point 1.1, M. BAZONNET, M. RIVIERE Dominique, M. RIVIERE Julien,
Mme ROUFFIGNAC, M. LE BAIL, M. ROBIN, à partir du point 1.1, M. PASDELOUP, délégués titulaires.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme HODIESNE, déléguée titulaire, a donné pouvoir à Mme LE ROUX, déléguée titulaire
Mme JEAN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. TETART, délégué titulaire
Mme BUON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à Mme DEBLOIS-CARON, déléguée titulaire
M. BEAUMER, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme DEBRAS, déléguée titulaire

A partir du point 13 :
Nbre de présents : 46
42 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 50

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

1. ADMINISTRATION GENERALE
Arrivée de Mme Le Guillous et de M. Robin

1.1 Election du 7ème Vice-Président
M. le Président rappelle que le conseil communautaire du 15 juillet dernier a fixé à 7 le nombre de vice-présidents mais n’en a pourvu
que 6 par l’élection de :
•
•
•
•
•
•

Mme JEAN Josette au poste de 1ère vice-présidente,
M. RIVIERE Julien au poste de 2ème vice-président
M. ROULAND Sylvain au poste de 3ème vice-président
Mme COURTY Bernadette au poste de 4ème vice-présidente
M. MYOTTE Jean au poste de 5ème vice-président
M. CADOT Michel au poste de 6ème vice-président

M. le Président invite les conseillers à pourvoir ce poste de 7ème vice-présidence et fait appel aux candidatures.
M. Daniel FEREDIE se déclare candidat.
Mme Moulin et M. Gilard ont assuré les fonctions d’accesseurs
Chaque conseiller a déposé dans l’urne son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 49
• Bulletins blancs : 5
• Bulletins nuls : 4
• Suffrages exprimés : 40
M. FEREDIE, ayant obtenu 40 voix, au 1er tour de scrutin, est proclamé 7ème Vice-Président et est immédiatement installé.
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M. le Président précise que M. Férédie conservera la délégation qu’il a, en qualité de membre de bureau, sur la gestion des déchets,
à laquelle s’ajoute celle sur la transition énergétique.
M. Férédie indique qu’une réflexion est actuellement menée au S.I.E.E.D. sur les différents changements à opérer pour améliorer la
gestion des déchets dans les années à venir.
Le conseil communautaire, après avoir procédé à un vote à bulletins secrets, adopte la délibération suivante :
 VU l’arrêté préfectoral n°78-2019-10-28-012 du 28 octobre 2019 constatant le nombre total de sièges que compte le conseil communautaire et leur répartition

par commune membre,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L5211-10,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment l’article 5-1 stipulant que le bureau communautaire est composé de 16 membres et que le président et les
vice-présidents sont membres du bureau communautaire,
VU l’élection du Président effectuée par le conseil communautaire du 15 juillet 2020,
VU sa délibération n°25/2020 fixant à 7 le nombre de vice-présidents et à 8 le nombre des autres membres du bureau communautaire,
VU sa délibération n°26/2020 décidant de procéder ultérieurement à l’élection du 7ème vice-président et actant de l’élection des 6 vice-présidents suivants :
•
Mme JEAN Josette au poste de 1ère vice-présidente,
• M. RIVIERE Julien au poste de 2ème vice-président
• M. ROULAND Sylvain au poste de 3ème vice-président
• Mme COURTY Bernadette au poste de 4ème vice-présidente
• M. MYOTTE Jean au poste de 5ème vice-président
• M. CADOT Michel au poste de 6ème vice-président
VU la nomination de Mme MOULIN et de M. GILARD aux fonctions d’assesseurs pour le déroulement de l’élection du 7ème vice-président,
VU le résultat du 1er tour de scrutin portant élection de M. FEREDIE Daniel, qui s’était porté seul candidat,
ARTICLE UNIQUE : Proclame M. FEREDIE Daniel, ayant obtenu 40 voix, élu 7ème Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et le
déclare installé.

1.2 Désignation des délégués du SIARR de Tilly
M. le Président rappelle que le Conseil communautaire du 30 juillet dernier a désigné 16 délégués pour représenter la CCPH au sein
du SIARR de Tilly, dont M. Grosse, élu de la commune de Boissets, comme délégué titulaire.
M. Grosse a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être délégué titulaire au SIARR de Tilly.
M. le Président invite le conseil communautaire à désigner un délégué titulaire pour le remplacer.
M. Geffroy (élu de la commune de Boissets) a fait acte de candidature pour être délégué titulaire.
D’autre part, le conseil communautaire a désigné 16 délégués suppléants alors que cela n’était pas nécessaire. En effet, seuls deux
représentants par commune sont nécessaires. M. le Président propose au conseil communautaire d’annuler l’article 2 de la délibération
32/2020 en date du 30 juillet 2020 relative à la désignation des délégués suppléants au SIARR de Tilly.
Le Conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, décidé à l’unanimité, adopte à l’unanimité, la délibération
suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région de Tilly,
VU l’arrêté préfectoral n°2014006-0005 du 6 janvier 2014 portant de constatation de représentation-substitution de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement Rural de Tilly, pour les communes de Boissets, Civry-la-Forêt, Flins-Neuve-Eglise, Gressey, Mondreville, Montchauvet, Orvilliers et
Tilly,
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,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU sa délibération n°32/2020 du 30 juillet 2020 portant désignation de 16 délégués titulaires et de 16 délégués suppléants de la CC Pays Houdanais au SIARR de
Tilly,
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CONSIDERANT que M. GROSSE, élu de la commune de Boissets, désigné délégué titulaire, le 30 juillet 2020, ne souhaite plus l’être, et qu’il convient de procéder
à la désignation d’un délégué titulaire pour le remplacer,
CONSIDERANT la candidature de M. GEFFROY Laurent, conseiller municipal de la commune de Boissets, pour être délégué titulaire,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais doit désigner ses représentants au sein du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région de Tilly, à
raison de 16 titulaires uniquement,
ARTICLE 1 : Dit que M. GEFFROY Laurent est désigné par 49 voix POUR, en qualité de délégué titulaire pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du
Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région de Tilly
ARTICLE 2 : Annule l’article 2 de la délibération 32/2020 en date du 30 juillet 2020 désignant des délégués suppléants de la CC Pays Houdanais, au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région de Tilly.

2. FINANCES
2.1 Décision modificative n°1 : Budget CCPH
Mme DEBRAS propose une décision modificative n°1 au BP 2020, à l’approbation du conseil communautaire pour annuler une
recette perçue en 2019 sur une imputation erronée.
La CCPH a encaissé en fonctionnement une recette d’un montant 13 227€ sur l’imputation des subventions de la Région Centre-Valde Loire pour le transport des élèves alors qu’il s’agissait du versement de la subvention pour le Fonds d’aide à l’Investissement 2018
par le département d’Eure-et-Loir.
Ainsi, il convient d’annuler cette recette sur la section de fonctionnement. Cette annulation de recette 2019 devient une dépense sur
2020 à imputer sur le compte 673.
La prévision budgétaire 2020 sur le compte 673 est insuffisante pour couvrir cette dépense mais elle peut être abondée par
prélèvement sur les crédits 2020 prévus pour les frais de transports scolaires.
Les mouvements budgétaires à effectuer sont les suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
LIBELLE
011
6247
252
Frais de transports scolaires
67

673

252

Annulation de titre sur exercice antérieur

TOTAL DEPENSES

MONTANT
- 13 227 €
+ 13 227 €
0€

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée
VU la loi de finances pour l’année 2020,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU le budget primitif 2020 de la CC Pays Houdanais adopté le 30 juillet 2020,
CONSIDERANT qu’en 2019, une recette d’un montant de 13 227,00 € a été encaissée à tort en section de fonctionnement puisqu’il s’agissait d’une subvention FDI
2018 versée par le département d’Eure-et-Loir, pour la réalisation de travaux de voirie,
CONSIDERANT qu’il convient d’annuler cet encaissement erroné sur la section de fonctionnement,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2020 de la CC Pays Houdanais, en dépenses de la section de fonctionnement, ainsi qu’il suit :
Chapitre

Article

Fonction

LIBELLE

011

6042

252

Achat de prestations de service

- 13 227,00 €

67

673

252

Annulation de titre sur exercice antérieur

+ 13 227,00 €

TOTAL DEPENSES
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2.2 Décision modificative n°1 : Budget Hôtel Pépinière d’entreprises
Mme DEBRAS explique qu’une décision modificative est également nécessaire sur la section d’investissement du budget de
l’hôtel-pépinières d’entreprises pour augmenter de :
- 230 €, les crédits de remboursement de cautions prévus au BP 2020.
-

2 580 € les crédits en travaux pour la pose des brise-soleil qui avaient été insuffisamment prévus au BP 2020,
notamment sur les prestations de contrôle technique

Les crédits nécessaires peuvent être prélevés sur les crédits d’études prévus qui ne seront pas exécutés avant la fin de l’année.
Les mouvements budgétaires proposés sont les suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
16
165
90
21
21318
90
20
2031
90

LIBELLE
Dépôts et cautionnements reçus
Travaux brise soleil
Autres bâtiments publics

MONTANT
+ 230 €
+ 2 580 €
- 2 810 €

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée
VU la loi de finances pour l’année 2020,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU le budget primitif 2020 de l’hôtel-pépinières d’entreprises, adopté le 30 juillet 2020,
CONSIDERANT qu’il convient d’augmenter les crédits de remboursement des cautions sur l’année 2020 ainsi que les crédits relatifs aux travaux pour la pose des
brise-soleil qui avaient été insuffisamment prévus au BP 2020,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2020 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises, en dépenses de la section d’investissement, ainsi qu’il
suit :
Chapitre

Article

Fonction

LIBELLE

16

165

90

Dépôts et cautionnements

20
21

2031
21318

90
90

Etudes
Travaux

MONTANT
+ 230,00 €
- 2 810,00 €
+ 2 580,00 €

2.3. Décision modificative n°1 : Budget SPANC
Mme DEBRAS invite également le conseil à adopter une décision modificative nécessaire sur la section de fonctionnement du
budget SPANC, pour augmenter les crédits prévus au chapitre 012 frais de personnel à hauteur de 650 €.
Les crédits nécessaires peuvent être prélevés sur les crédits prévus au chapitre 011 en autres rémunérations.
Les mouvements budgétaires proposés sont les suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
LIBELLE
012
6410
811
Rémunérations
011
622
811
Autres rémunérations

MONTANT
+ 650 €
- 650 €

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l’instruction budgétaire et comptable M49 modifiée
VU la loi de finances pour l’année 2020,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU le budget primitif 2020 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CC Pays Houdanais adopté le 30 juillet 2020,
CONSIDERANT qu’il convient d’augmenter les crédits insuffisamment prévus au BP 2020, au chapitre 012 (frais de personnel), à hauteur de 650 €,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2020 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CC Pays Houdanais, en
dépenses de la section de fonctionnement, ainsi qu’il suit :
Chap.
Article
LIBELLE
MONTANT
011
622
Rémunération d’intermédiaires et d’honoraires
- 650,00 €
012

6410

Rémunérations

+ 650,00 €

2.4 Avance sur subventions 2021
Mme Debras poursuit en proposant au conseil de voter une avance sur subvention 2021 aux associations, cette avance leur permettra
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, seraient les suivants :
▪ Office de Tourisme du Pays Houdanais : 15 035 €
▪ Association centre de loisirs de Richebourg : 18 750 €
▪ Association loisirs animations Bazainville : 12 500 €
▪ Association les P’tits loups 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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le Budget Primitif 2020 adopté le 30 juillet 2020,
Considérant que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2021, 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 2021 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: Décide de verser aux associations les avances sur subventions 2021 suivantes :
▪ Office de Tourisme du Pays Houdanais : 15 035 €
▪ Association centre de loisirs de Richebourg : 18 750 €
▪ Association loisirs animations Bazainville : 12 500 €
▪ 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 2021 de la CC Pays Houdanais, lors de son adoption.

3. BOWLING
Avenant n°2 au bail commercial pour la location d’un local du domaine privé de la CCPH
M. RIVIERE rappelle que le conseil communautaire a approuvé le 24 septembre 2019, le bail commercial à intervenir avec M.
Lefrançois pour la location des locaux adjacents au centre aquatique à Houdan.
Ce bail prévoyait un démarrage d’activité au 1er décembre 2019 et un encaissement des loyers par la CC à partir de cette date.
Compte tenu des délais, plus longs que prévus, d’obtention de prêts et d’immatriculation de la société, M. Lefrançois n’avait pas
pu démarrer les travaux préalables à l’ouverture, aussi un avenant n°1 au bail de location a été adopté par le Conseil
communautaire du 17 décembre 2019, acceptant le report de la date de démarrage de l’activité de la SAS LYS BOWL et du
paiement du loyer à compter du 1er mars 2020
Les travaux à réaliser par la CC Pays Houdanais sur le bâtiment, nécessaires à l’accord de la commission de sécurité pour l’ouverture
du bowling, ont subi de gros retards, notamment en raison des avis divergents de contrôleurs techniques et du confinement.
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La commission de sécurité n’a rendu un avis favorable à l’ouverture du bowling que le 7 juillet 2020 et l’établissement LYS BOWL n’a
pu donc ouvrir ses portes que le 8 juillet 2020.On peut d’ailleurs remarquer que même si l’avis favorable avait été obtenu plus tôt il
l’aurait été en partie en confinement.
Compte tenu de ces éléments, M. Lefrançois sollicite un report de la date de démarrage d’encaissement des loyers au 8 juillet
2020, date d’ouverture du bowling.
Cette modification doit être actée par un avenant au bail commercial que M. Rivière propose à l’approbation du conseil
communautaire.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 2121-29 à L2121-34, L 2122-21 et L 2241-1,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment son article 2111-1,
VU le Code de Commerce et notamment ses articles L 145-1 et suivants,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté Inter-préfectoral n°2014014-0009 du 14 janvier 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la
région de Houdan (SIVOM),
VU l’arrêté Préfectoral n°2018170-0002 de la Préfecture des Yvelines en date du 19 juin 2018 portant dissolution du SIVOM et transfert de la propriété du centre
aquatique de Houdan à la CC Pays Houdanais,
VU la délibération du conseil communautaire n° 59/2019 du 24 septembre 2019 décidant de louer le local « bowling » attenant au centre aquatique sis route de Bû
à Houdan et approuvant le bail commercial à intervenir avec les futurs locataires pour une activité de bowling et pour un montant annuel initial de loyer de 55 000€,
VU le bail commercial signé à cet effet le 27novembre 2019, avec la SAS LYS BOWL,
VU la délibération n° 87/2019 du 17 décembre 2019 acceptant le report de date de démarrage de l’activité de la SAS LYS BOWL et du paiement des loyers du local
au 1er mars 2020 compte tenu du retard pris dans les travaux dus au délai d’obtention des prêts et de l’immatriculation de la société,
VU l’avenant n°1 signé à cet effet le 12 février 2020,
CONSIDERANT que les travaux à réaliser par la CC Pays Houdanais sur le bâtiment, nécessaires à la validation de la commission de sécurité pour l’ouverture ont
subi de gros retards, notamment liés à des avis divergents de contrôleurs techniques.
CONSIDERANT que la commission de sécurité n’a rendu un avis favorable à l’ouverture de la structure que le 7 juillet 2020 et que par conséquent l’établissement
LYS BOWL n’a pu ouvrir ses portes que le 8 juillet 2020,
CONSIDERANT que la SAS LYS BOWL sollicite un report de commencement de paiement des loyers à cette même date,
CONSIDERANT que cette modification des dispositions du bail commercial doit être actée par avenant,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 à intervenir, au bail commercial avec la SAS LYS BOWL portant report de la date de démarrage d’activités de la société
LYS BOWL au 8 juillet 2020 et le début de paiement des loyers à cette même date
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 au bail commercial avec la SAS LYS BOWL dont le projet est annexé à la présente,

4. VOIRIE
Acte de constitution de servitude au profit de GRDF dans la ZA de Longnes
M. le Président explique que la Société GRDF sollicite la rédaction d’un acte de constitution de servitude, sur les parcelles cadastrées
C 1268 et 1270 situées dans la ZA à Longnes et qui appartiennent à la CCPH.
Dans le cadre des travaux d’aménagement et de viabilisation de la ZA à Longnes, la desserte en gaz des entreprises en cours
d’installation et des terrains à céder, a fait l’objet d’une convention avec GRDF.
La canalisation de desserte en gaz est positionnée sur ces parcelles sur lesquelles ont été faites les voiries de desserte de la ZA.
La publication de l’acte constitutif de servitude (enregistrement aux services du cadastre et géo référencement du réseau), permet à
GRDF d’informer sur la présence d’une canalisation de gaz.
Les frais liés à cette constitution d’acte seront à la charge de GRDF.
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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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Vu l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
Vu la délibération n°28/2020 du Conseil communautaire en date du 15 juillet 2020 décidant l'application de l'article L.5211- 10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu les conventions signées les 18 février 2019 et septembre 2019 avec GRDF pour la desserte en gaz naturel de la ZA des Vieilles Vignes à LONGNES, dont la
charge financière a été assurée en totalité par GRDF,
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 30 juillet 2020,
Considérant que la CC Pays Houdanais dans le cadre de sa compétence développement économique à effectuer l’aménagement et la viabilisation de la zone
d’activités à Longnes,
Considérant que dans le cadre de cette viabilisation, les infrastructures nécessaires à la desserte en gaz de la ZA ont été installées sous les voiries et dépendances
aménagées par la CC Pays Houdanais, et sur des parcelles dont elle est propriétaire,
Considérant la nécessité pour GRDF de publier un acte constitutif de servitude aux fins d’enregistrement aux services du cadastre et de référencement, d’une
canalisation de gaz et tous ses accessoires sur les parcelles situées à LONGNES, cadastrées section C, numéros 1268 et 1270.
Article 1 : Accepte la constitution d’un acte constitutif de servitude au profit de GRDF, pour une canalisation de gaz et tous accessoires sur les parcelles situées à
LONGNES, cadastrées section C, numéros 1268 et 1270, et sa publication.
Article 2 : Autorise le Président à signer tous actes à intervenir permettant la constitution de cette servitude et sa publication aux fins d’enregistrement aux services
du cadastre et de référencement

5. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
5.1. ZA Longnes : détermination des frais de branchement
M. MYOTTE explique que, dans le cadre des travaux d’aménagement et de viabilisation de la ZA à Longnes, la réalisation les
branchements des terrains des futurs acquéreurs aux différents réseaux publics, ont été réalisés.
Ces travaux étant normalement à charge des propriétaires, il propose au conseil communautaire de fixer le montant des frais de
branchement qui devront être acquittés par les futurs acquéreurs de terrains.
A l’instar de ce qui avait été fait pour la ZI St Matthieu, la tarification serait calculée sur la base des marchés de travaux de viabilisation
attribués.
Le montant d’un branchement ainsi calculé, s’élève à 5 469,99 € HT, soit 6 563,99 € TTC.
Il recouvre le coût de réalisation du branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone et de fibre optique,
réalisé aux endroits prévus dans le cadre des travaux d’aménagement et de viabilisation de la voie de desserte des terrains en tranchée
commune, et à raison d’un branchement par terrain.
Pour les propriétaires qui voudraient être desservis par le gaz, un complément de 770,50 € HT, soit 924,60 € TTC leur serait demandé.
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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU sa délibération n°22/2008 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 sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel le renforcement sur le territoire de 2
pôles économiques secondaires dont celui de Longnes, a été retenu dans le programme des actions à mener,
VU le PLU de Longnes, approuvé le 27 septembre 2017, qui comporte une nouvelle zone d’activités, route de Versailles, d’une surface d’environ 3,5 ha, appartenant
à 3 propriétaires,
VU ses délibérations n°59/2017 et 48/2018 décidant d’acquérir, dans un 1er temps, des terrains appartenant à Messieurs QUERRIERE et HUARD soit une surface
d’environ 23 000 m2 (parcelles C549 et C550),
VU sa délibération n° 68/2018 décidant d’acquérir dans un second temps un terrain appartenant à M et Mme ELIE, constitutif de cette même zone d’activités, d’une
surface de 7 500 m2 (partie de parcelle C1272 ex C551),
VU la décision n°115 du 19 décembre 2018 attribuant les marchés d’aménagement et de viabilisation pour réaliser l’aménagement de la ZA Longnes sur ces
parcelles acquises, et de procéder à l’issue de ces travaux à la commercialisation des parcelles aménagées,
CONSIDERANT que dans le cadre des travaux d’aménagement et de viabilisation de la ZA à Longnes, les branchements des terrains des futurs acquéreurs,
aux différents réseaux publics, ont été réalisés.
CONSIDERANT que ces travaux sont normalement à charge des propriétaires et qu’il convient que les futurs acquéreurs s’acquittent des frais,
CONSIDERANT que le coût de réalisation du branchement d’un terrain, aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone et de fibre optique, réalisé
aux endroits prévus dans le cadre des travaux d’aménagement et de viabilisation, s’élève à 5 469,99 € HT, sans le branchement gaz, soit 6 563,99 € TTC,
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CONSIDERANT que les propriétaires souhaitant être desservis par le gaz, devront s’acquitter d’un complément de 770,50 € HT, soit 924,60 € TTC,
CONSIDERANT que si un propriétaire souhaite la réalisation d’un branchement supplémentaire, il devra s’acquitter des coûts engendrés par sa demande, sur la
base d’un devis de travaux,
ARTICLE 1 : Fixe le tarif de réalisation d’un branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone et de fibre optique, que devront acquitter
les acquéreurs de terrains sur la ZA à Longnes, à 5 469,99 € HT sans le branchement au réseau gaz, soit 6 563,99 € TTC et à 6 340,49 € HT avec le branchement
au réseau gaz, soit 7 488,59 € TTC.
ARTICLE 2 : Dit que ce tarif recouvre le coût de réalisation d’un branchement aux réseaux de viabilisation réalisé aux endroits prévus dans le cadre des travaux
d’aménagement et de viabilisation de la voie de desserte des terrains en tranchée commune
ARTICLE 3 : Dit que si un propriétaire souhaite la réalisation d’un branchement supplémentaire, le coût de ce dernier sera proposé et facturé sur devis.

5.2 Convention Fond Résilience – avenant n°1
M. MYOTTE rappelle ensuite que le conseil communautaire a décidé le 25 juin 2020 de participer au dispositif "Fonds Résilience" créé
par la Région Ile de France pour soutenir les entreprises.
Une convention a été signée à cet effet, le 30 juin 2020, avec l’opérateur "Initiactive", partenaire de la Région Ile de France sur ce
dispositif.
Un montant de 80 000 euros a ainsi été mandaté par la CCPH, complété à hauteur de 160 000 € par la Région Ile de France et la
Banque des Territoires.
En cours d’opération, et constatant que les critères étaient trop restrictifs, au vu du peu d’entreprises éligibles, la Région IDF a décidé
de modifier/d’ajouter certains critères, notamment :
- un montant minimum de demande de prêt pour les entreprises ayant eu un refus total ou partiel de prêt bancaire, le Fond
Résilience peut maintenant être sollicité directement pour des besoins de financement inférieurs ou égaux à 30 000€.
- un plafond d’effectifs salariés des entreprises demandeuses qui passe de 20 à 50,
- ouverture à des secteurs d’activités en souffrance impactés par les fermetures administratives, avant n’était pas pris en compte
les sociétés en redressement judiciaire, celles en fond propre négatif ou disposant d’un plan d’apurement des dettes,
- instauration d’une nouvelle date butoir de remboursement au 31/12/2028, au lieu du 31/12/2026,
- la possibilité de solliciter la médiation du crédit, ce qui avait été omis dans le cadre d’un règlement en contentieux.
Ces modifications doivent être intégrées dans la convention initiale, par avenant, que M. Myotte propose à l’approbation du conseil
communautaire.
M. Myotte souligne que sur le Pays Houdanais, 7 prêts ont été accordés pour un montant de 105 000 € et un dossier est en cours de
traitement.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne aux

aides de minimis,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 1511-2 et 1511-7,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Vu le décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Vu le régime d’aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Vu la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France du 11 juin 2020 décidant la création du Fonds Résilience destiné à apporter une solution de financement
aux entreprises, travailleurs indépendants, professions libérales et les structures de l’ESS franciliennes pour lesquelles les réponses bancaires ne sont pas ou plus
possibles et qui se retrouvent exposées à un risque de faillite dans les 3 à 6 mois qui viennent, alors qu’elles étaient viables avant la crise sanitaire et autorisant les
intercommunalités et collectivités territoriales franciliennes à abonder ce fonds,
Vu la décision du Comité National d’Engagement de la Banque des Territoires, d’abonder ce fonds d’avances remboursables appelé : « Fonds Résilience Ile-deFrance &Collectivités ».
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
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Vu la délibération n°10/2020 de la CCPH approuvant la convention à intervenir avec la Région Ile-de-France et l’opérateur INITIACTIVE en vue d’abonder un fonds
de prêts à taux zéro à hauteur de 80 000 € permettant de financer la relance des entreprises du Pays Houdanais par la dotation de trésorerie (2/3 abondés par la
Région Ile de France et la Banque des Territoires),
Vu la convention avec la Région Ile de France signée le 31 juillet 2020 autorisant la CC Pays Houdanais à abonder le « Fonds Résilience » Ile-de-France &
collectivités à hauteur de 80 000 €,
Vu la convention avec l’association InitiActive Ile-de-France, chargée par la Région Ile-de-France de gérer ce fonds et à laquelle sera versée la participation de
80 000 €, de la CC Pays Houdanais, signée le 30 juin 2020.
Vu la présentation par la Région Ile-de-France et l’opérateur InitiActive en octobre 2020 d’un avenant à convention, permettant d’élargir l’accès du fonds de prêts à
davantage d’entreprises et à l’utilisation des crédits disponibles,
Considérant les préoccupations du Pays Houdanais en matière de développement économique,
Considérant que la modification des critères initiaux, voire l’ajout de nouveaux critères, vont permettre à davantage d’entreprises du Pays Houdanais, d’avoir accès
à ce fonds de prêts,
Considérant que ces modifications doivent être formalisées par un avenant à la convention avec l’association InitiActive Ile de France chargée par la Région de la
gestion de ce fonds Résilience,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 à intervenir à la convention signée le 30 juin 2020 avec l’association InitiActive Ile de France chargée par la Région de la
gestion de ce fonds Résilience,
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer ledit avenant,

5.3 Cession d’un terrain sur la ZA de Longnes à l’entreprise « Cabinet Hauville »
M. Myotte fait part du souhait du cabinet d'avocats en droit des d'affaires « HAUVILLE», d’acquérir un terrain d'une surface d'environ
1 750 m2 (partie de la parcelle C1272) sur la ZA de Longnes sis rue des Vignes à Longnes pour y implanter son siège social.
Ce cabinet, actuellement implanté à Mantes-la-Jolie intervient notamment dans des domaines d'activités relatifs au droit des sociétés,
droits des contrats, souhaite et compte actuellement 5 personnes avec un objectif d’effectif à 7 personnes au terme de ce projet de
développement.
M. Myotte souligne, qu’après cette vente, il restera environ 1,3 ha de terrain à commercialiser sur la ZI.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et sa compétence en matière de développement économique,
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel le renforcement sur le territoire de 2
pôles économiques secondaires dont celui de Longnes, a été retenu dans le programme des actions à mener,
VU le PLU de Longnes, approuvé le 27 septembre 2017, qui comporte une nouvelle zone d’activités, route de Versailles, d’une surface d’environ 3,5 ha, appartenant
à 3 propriétaires,
VU ses délibérations n°59/2017 et 48/2018 décidant d’acquérir, dans un 1er temps, des terrains appartenant à Messieurs QUERRIERE et HUARD soit une surface
d’environ 23 000 m2 (parcelles C549 et C550),
VU sa délibération n° 68/2018 décidant d’acquérir dans un second temps un terrain appartenant à M et Mme ELIE, constitutif de cette même zone d’activités, d’une
surface de 7 500 m2 (partie de parcelle C1272 ex C551),
VU la décision n°115 du 19 décembre 2018 attribuant les marchés d’aménagement et de viabilisation pour réaliser l’aménagement de la ZA Longnes sur ces
parcelles acquises, et de procéder à l’issue de ces travaux à la commercialisation des parcelles aménagées,
VU sa délibération n°81/2020 fixant le tarif de réalisation d’un branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone et de fibre optique, que
devront acquitter les acquéreurs de terrains sur la ZA à Longnes, à 5 469,99 € HT sans le branchement au réseau gaz, soit 6 563,99 € TTC et à
6 340,49 € HT avec le branchement au réseau gaz, soit 7 488,59 € TTC.
CONSIDERANT que le cabinet d’avocats « HAUVILLE », spécialisé en droit des affaires s’est porté candidat à l’acquisition d’une parcelle de terrain d’environ 1 750
m², dans la ZA à LONGNES , pour y implanter son siège social (bureaux et locaux d’activités),
CONSIDERANT le plan d’aménagement de la ZA (joint) et l’emprise foncière restante disponible sur la parcelle C1272,
CONSIDERANT qu’au regard de l’étude d’aménagement réalisée, le prix de cession de cette parcelle pourrait être fixé à 40 € HT/m²,
ARTICLE 1 : Décide de céder au cabinet d’avocats « HAUVILLE » ou à toute autre société qui s’y substituerait, un terrain d’une surface d’environ 1 750 m2 issu
pour partie de la parcelle C1272, sise « cimetière linot » à Longnes, au prix de 40 € HT le m², (voir plan joint)
ARTICLE 2 : Dit que l’acquéreur devra s’acquitter, en sus d ce prix d’acquisition, des frais de branchements aux réseaux fixés par délibération n°81/2020 du conseil
communautaire du 15 décembre 2020, à 5 469,99 € HT sans le branchement au réseau gaz, soit 6 563,99 € TTC et à 6 340,49 € HT avec le branchement au réseau
gaz, soit 7 488,59 € TTC.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession,
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6. ENFANCE / JEUNESSE
Avenant n°3 à la convention de subventionnement loisirs-animations
M. le Président explique que, suite aux mesures de confinement annoncées en mars 2020 pour lutter contre l’épidémie de coronavirus,
la CCPH a été contrainte de suspendre sur l’ensemble de son territoire l’activité ALSH sur l’ensemble de la 1ère période de confinement.
Pour pouvoir proposer une solution d’accueil en direction des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, la
décision a été prise en partenariat avec la Mairie de Bazainville et l’association « Loisirs Animations » gérant l’ALSH « Créalo » sur la
commune de Bazainville, de mettre en place un accueil gratuit de 10 places maximum sur toute la durée de ce confinement.
Cet accueil a ouvert à compter du 1eravril 2020, sur les mercredis et les vacances scolaires.
La CCPH s’est engagée auprès de « Loisirs Animations » à prendre en charge financièrement le coût de mise en place de cet accueil
spécifique. Les crédits nécessaires ont d’ailleurs été prévus au budget 2020 de la CCPH voté le 30 juillet dernier.
Le 19 octobre dernier, l’association « Loisirs Animations », ayant eu confirmation qu’elle bénéficiait d’une exonération d’une partie de
ses charges URSSAF, a pu présenter à la CCPH les éléments financiers définitifs du coût supporté pour cet accueil spécifique.
Le coût à prendre en charge par la CCPH pour la réalisation de cet accueil est de 3 360 € de frais de personnel (3 salariés de
l’association mobilisés).
Cette prise en charge par la CCPH se traduit par l’octroi d’une subvention exceptionnelle de ce montant.qui doit être formalisé par un
avenant à la convention existante de subventionnement.
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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU 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 les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que la commune de Longnes vient d’achever la construction d’un nouvel équipement pour ses activités périscolaires et qu’elle propose à la CCPH
de l’utiliser pour son activité ALSH (mercredis et vacances scolaires).
CONSIDERANT que l’utilisation de ces nouveaux locaux permettra à la CCPH d’augmenter la capacité d’accueil de l’ALSH à 49 places (actuellement à 30),
d’accueillir les enfants de 4 à 11 ans, et ce dans de meilleures conditions,
CONSIDERANT que permettre l’utilisation de ces locaux il est nécessaire d’établir une convention d’utilisation de locaux avec la commune de Longnes, afin de
préciser les règles d’utilisation et de déterminer les modalités de remboursement à la commune de Longnes, des charges supplétives imputables à l’activité ALSH.
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation de locaux communaux, à intervenir avec la commune de Longnes, pour l’activité ALSH de la CC Pays Houdanais
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention d’utilisation de locaux.

7. VIE ASSOCIATIVE
Festival de musique 2021
Mme LE ROUX explique que pour permettre à la commission « manifestation d’intérêt communautaire » de travailler dès que possible,
sur l’organisation d’un festival de musique en 2021, il est nécessaire que le conseil communautaire se prononce d’ores et déjà sur son
souhait de reconduire cette manifestation et sur l’enveloppe budgétaire 2021 qui pourrait être allouée.
Sur 2020, 6 000 € avaient été prévus pour le festival de musique 2020, qui a dû être annulé, en raison du coronavirus
Les grands axes d’organisation de cette manifestation étaient jusqu’à présent, les suivants :
- Date du festival : à déterminer
- Lieu du festival : à déterminer, avec l’appui d’une association du territoire
- Organisation de deux concerts pédagogiques : dates et lieux d’accueil à déterminer
- Directeur artistique : Monsieur PICHON
- Déroulé du festival : Organisation et Programme à définir et concerts pédagogiques pour les plus jeunes ;
- Tarifs : Entrée gratuite pour tous au festival et aux concerts pédagogiques
- Budget 2021 : 6 000 €
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Les crédits correspondants devront être inscrits au budget 2021.
M. le Président souligne qu’il s’agit de donner un cadre aux élus de la commission pour pouvoir travailler.
On ne sait pas aujourd’hui si cette manifestation pourra avoir lieu mais si on ne la prépare maintenant, il est certain qu’elle ne pourra
se dérouler même si les conditions sanitaires le permettent.
M. Andrin suggère qu’un budget plus important soit affecté au festival, ce qui permettrait de recruter des groupes encore meilleurs et
ainsi rendre le festival plus attrayant.
M. le Président souligne que le budget a toujours été jusqu’à présent de 6 000 € mais la possibilité de l’augmenter, voire d’envisager
un second festival, pourra être examinée lors de l’élaboration du BP 2021
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la compétence
« réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012097-0003 du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à la réalisation de
manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
Vu sa délibération n° 30/2012 du 8 mars 2012 actant que le festival de jazz organisé par la Communauté de Communes du Pays Houdanais répondait aux critères
définissant les manifestations d’intérêt communautaire,
Considérant la décision du conseil communautaire de proposer aux habitants de la communauté de communes du Pays Houdanais une manifestation culturelle
sous la forme d’un festival de musique plutôt que sous la forme d’un festival de jazz, à laquelle sont associées plusieurs associations du territoire,
Considérant la nécessité d’organiser d’ores et déjà le festival de musique 2021,
Article 1 : Décide d’organiser sur l’année 2021 le festival de musique avec l’appui d’une association du territoire qui, assurera la logistique
Article 2 : Décide l’organisation de deux concerts pédagogiques pour les plus jeunes en amont du festival
Article 3 : Dit que les entrées du festival et des deux concerts pédagogiques seront gratuites
Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions ou contrats à venir ainsi que tous actes nécessaires à la mise en œuvre du festival de musique,
Article 5 : Décide de fixer un budget maximum de 6 000 € pour l’organisation de ce festival, l’inscription budgétaire correspondante devra être faite au BP 2021.

8. CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX DE L’ALSH DE LONGNES
M. le Président poursuit en précisant que depuis le 10 janvier 2007, la CCPH propose une activité ALSH sur la commune de Longnes,
dans une structure modulaire qui lui appartient et qui est implantée sur le parking attenant à la Mairie.
La commune de Longnes vient d’achever la construction d’un nouvel équipement pour ses activités périscolaires et propose à la CCPH
de l’utiliser pour son activité ALSH (mercredis et vacances scolaires).
L’utilisation de ces nouveaux locaux permettra à la CCPH d’augmenter la capacité d’accueil en ALSH à 49 places (actuellement à 30),
d’accueillir les enfants de 4 à 11 ans, dans de meilleures conditions.
M. le Président précise que le nombre d’enfants accueillis sera limité à 49, pour l’instant, même si l’avis de la DDCS et PMI, permettrait
d’aller jusqu’à 60, car cela nous évitera de recruter un directeur.
L’augmentation de la capacité et l’accueil des enfants de 3 ans, dépendra de l’évolution des demandes sur cet ALSH.
Pour cela, une convention d’utilisation de locaux avec la commune de Longnes, doit être établie afin de préciser les règles d’utilisation
et de déterminer les modalités de remboursement à la commune de Longnes, des charges supplétives imputables à l’activité ALSH.
Le bureau communautaire du 7 décembre 2020 a émis un avis favorable pour l'utilisation des locaux communaux par l'activité ALSH
de la CCPH mais a sollicité une reprise de rédaction des dispositions relatives à la durée de la convention et au préavis de résiliation.
Un accord sur la rédaction de la convention a été trouvé avec la commune : la durée de la convention est fixée à 3 ans, renouvelables
et le préavis (en cas de résiliation de la convention) est fixé à 3 ans pour que la CCPH ait du temps pour trouver une solution
d’implantation de l’ALSH.
Mme Debras expose les éléments contenus dans la convention et souligne que la proposition de mutualisation de cet équipement
communal avec la CCPH, est faite avec la perspective de la réalisation par la CCPH, d’un bâtiment neuf indépendant
M. le Président remercie la commune de Longnes et précise que la construction d’un ALSH à Longnes est toujours dans le schéma
de développement des structures, si un terrain disponible à proximité de la cantine scolaire.
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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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU 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 les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que la commune de Longnes vient d’achever la construction d’un nouvel équipement pour ses activités périscolaires et qu’elle propose à la CCPH
de l’utiliser pour son activité ALSH (mercredis et vacances scolaires).
CONSIDERANT que l’utilisation de ces nouveaux locaux permettra à la CCPH d’augmenter la capacité d’accueil de l’ALSH à 49 places (actuellement à 30),
d’accueillir les enfants de 4 à 11 ans, et ce dans de meilleures conditions,
CONSIDERANT que permettre l’utilisation de ces locaux il est nécessaire d’établir une convention d’utilisation de locaux avec la commune de Longnes, afin de
préciser les règles d’utilisation et de déterminer les modalités de remboursement à la commune de Longnes, des charges supplétives imputables à l’activité ALSH.
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation de locaux communaux, à intervenir avec la commune de Longnes, pour l’activité ALSH de la CC Pays Houdanais
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention d’utilisation de locaux.

9. PORTAGE DE REPAS
Fixation du tarif journalier d’un portage de repas à domicile pour l’année 2021
M. le Président rappelle 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 ».
Les tarifs des plateaux repas 2020 ont ainsi été fixés par délibération du 17 décembre 2019 à 9,11 € et 5,61 € pour les bénéficiaires
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
En octobre 2020, les prix à la consommation « tous ménages » n’ont pas évolué et sont stables sur l’année.
En conséquence, il propose au conseil communautaire de fixer le prix du plateau repas, à partir du 1er janvier 2021, à 9,11 € et à 5,61
€ pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
Vu les statuts de la 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 du 12 juin 2002 décidant la mise en place d’un service de portage de repas,
Vu sa délibération 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 n°75/2019 du 6 novembre 2019 actant du transfert de l’accord cadre à la SAS Dupont Restauration,
Vu sa délibération en date du 17 décembre 2019 fixant, au 1er janvier 2020, le tarif des plateaux repas à 9,11 € et 5,61 € pour les bénéficiaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées,
Considérant que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee Octobre 2020 est resté stable sur l’année 2020
Article Unique: Fixe, à partir du 1er janvier 2021, le tarif du plateau repas à 9,11 € et à 5,61 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées.

10. COOPERATION DECENTRALISEE
10.1 Attribution d’une subvention de fonctionnement 2020 à Kassoumaï 78
M. le Président rappelle ensuite que l’association Kassoumaï 78 est une association de solidarité internationale qui œuvre à la mise
en place de projets au bénéfice des villages de la commune de Suelle en Casamance (Sénégal).
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Par délibération n°103/2006, le conseil communautaire du 7 décembre 2006 a décidé qu’une subvention de fonctionnement serait
attribuée, chaque année, à cette association pour mener à bien ces actions.
M. le Président propose au conseil d’attribuer à Kassoumaï 78 une subvention de 1 700 € pour l’année 2020 (montant identique à
2019)
Mme Courty, étant trésorière de l’association, indique qu’elle ne prendra pas part au vote
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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
Vu 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 2020 de la CCPH adopté le 30 juillet 2020,
Considérant la subvention de fonctionnement attribuée, chaque année, à l’association Kassoumaï 78,
ARTICLE 1 : Accorde une subvention de fonctionnement d’un montant de 1700 € à l’association Kassoumaï 78 pour l’année 2020.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette subvention sont prévus au BP 2020 à l’imputation 65 657407 048.

10.2 Demande de subvention 2020 projets Kassoumaï 78
M. le Président rappelle également que dans le cadre de sa politique en matière de Coopération décentralisée, la CCPH soutient
financièrement des actions pouvant être portés par certains acteurs du Pays houdanais, comme ses communes membres, les
associations, les collèges, l’hôpital de Houdan… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas (extrait de la délibération
n°103/2006).
Pour l’année 2020, la crise sanitaire du COVID 19 a privé l’association Kassoumaï 78 des recettes qu’elle lève habituellement (brocante
du 1er mai, tournoi de poker, vente d’objets et de tableaux, opérations diverses…) pour conduire ses actions de solidarité au bénéfice
des villages de la commune de Suelle en Casamance (Sénégal).
Aussi, l’association Kassoumaï sollicite, cette année, une aide exceptionnelle de la CCPH pour permettre la poursuite des actions qui
sont menées chaque année, dans les domaines de la santé, l’éducation, les travaux et la préservation de l’environnement.
Ces actions, pour l’année 2020, sont les suivantes :
Domaine

Montant total
prévisionnel

Nature de l’action

Participation
CCPH

Santé

Achat et fourniture aux centres de santé de Suelle de matériel médical pour
lutter contre la pandémie de COVID 19

1 800 €

1 800 €

Travaux

Réfection du poste de santé et de la maternité de Diacoye Banga (faux
plafonds, peinture, étanchéité du toit)

5 826 €

4 000 €

Scolaire

Achat et distribution aux écoles de Suelle de fournitures et matériels scolaires
pour les élèves (1,50 €/élève/an)
Achat et fourniture au centre de formation professionnelle de Baïla de matériel
de couture (petit matériel, consommables et machine à broder) ainsi que
maintenance et réparation du matériel acquis précédemment et formation

3 571 €

2 800 €

3 717 €

2 200 €

Apprentissage
Total

14 914 €

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2020

10 800 €

Page 13 sur 18

Le coût global de ces actions est estimé à 14 914 € et l’association Kassoumaï 78 sollicite la CCPH pour le versement d’une aide
financière exceptionnelle de 10 800 €. Le complément 4 414 € sera financé par l’association Kassoumaï 78.
Compte-tenu des règles d’intervention de la CC (cf. délibération n° 103/2006) et des crédits inscrits au budget primitif 2020 pour la
coopération décentralisée (14 984.50 € soit 50 centimes par habitant), M. le Président propose au conseil d’attribuer une subvention
globale de 10 800 € à l’association Kassoumaï 78 pour son programme d’actions de l’année 2020,
Mme Courty, étant trésorière de l’association, indique qu’elle ne prendra pas part au vote
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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
Vu 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 2020 de la CCPH adopté le 30 juillet 2020,
Considérant le programme d’actions porté par l’association Kassoumaï 78 dans les domaines de la santé, des travaux, du scolaire et de l’apprentissage sur de
nombreux villages de la commune de Suelle,
Considérant que ces projets, pour l’année 2020, sont les suivants :
- Achat et fourniture aux centres de santé de Suelle de matériel médical pour lutter contre la pandémie de COVID 19 (coût prévisionnel de 1800 €)
- Réfection du poste de santé et de la maternité de Diacoye Banga (faux plafonds, peinture, étanchéité du toit) pour un montant total prévisionnel de 5826 €
- Achat et distribution aux écoles de Suelle de fournitures et matériels scolaires pour les élèves
(1,50 €/élève/an) pour un coût prévisionnel de 3571 €
- Achat et fourniture au centre de formation professionnel de Baïla de matériel de couture (petit matériel, consommables et machine à broder) ainsi que
maintenance et réparation du matériel acquis précédemment et formation (montant total prévisionnel de 3717 €)
Considérant que le coût global des présentes actions est estimé à 14 914 €,
Considérant que pour l’année 2020, la crise sanitaire mondiale du COVID 19 a privé l’association Kassoumaï 78 des recettes qu’elle lève habituellement pour
conduire ses actions de solidarité internationale au bénéfice des villages de la commune de Suelle,
Considérant que l’association Kassoumaï 78 sollicite, cette année, une aide exceptionnelle de la CCPH de 10 800 € (soit 72,5 % du montant total prévisionnel du
programme) pour permettre la poursuite des projets qui sont menés chaque année. Le complément de financement (4 114 €) étant apporté par les réserves
financières de l’association,
ARTICLE 1 : Approuve le programme d’actions, porté par l’association Kassoumaï 78, dans les domaines de la santé, des travaux, du scolaire et de l’apprentissage
sur de nombreux villages de la commune de Suelle.
ARTICLE 2 : Attribue une subvention de 10 800 € à Kassoumaï 78 pour la réalisation de ces projets
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention se rapportant à ce programme d’actions.
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de la subvention attribuée à l’association Kassoumaï sont prévus au BP 2020 à l’imputation 65 657407
048.

11. PERSONNEL
Création d’un poste de Rédacteur
M. le Président informe, tout d’abord, le conseil des mouvements de personnel qui vont avoir lieu en 2021 :
- départ le 17 janvier 2021, de Mme Rouard chargée de développement économique : un recrutement a été effectué au 1er janvier, ce
qui permettra un recoupement de 15 jours.
- départ en retraite, au 1er juillet 2021, de M. Garnier, responsable de la voirie
- départ en retraite, au 1er octobre 2021, de M. Cayrol, directrice des services
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Il propose ensuite au conseil communautaire la création d’un poste de rédacteur sur le secteur développement économique et plus
particulièrement sur l’activité « commerce ».
La création de ce poste permettra la mise en œuvre de la compétence Commerce de la CC, telle qu'elle a été définie par le conseil
communautaire le13/12/2018 :

- Etudes et schémas de développement commercial sur les zones d'activités de la CCPH,
- Opérations et actions foncières et/ou immobilières à des fins de développement commercial sur les zones d'activités de la CCPH, dont le droit de préemption
à l’intérieur des zones d’activités commerciales,
- Définition de la politique commerciale communautaire menée en dehors des centres/cœurs de villes,
- Veille et observatoire du tissu commercial sur le territoire,
- Participation et expression d’avis en Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
- Promotion de la compétence commerce de la CCPH et du tissu commercial du territoire,
- Promotion des métiers du commerce,
- Accompagnement à la création, au maintien, à la reprise et au développement des commerces et des entreprises commerciales,
- Accompagnement et soutien aux associations de commerçants
- Conseils et accompagnements des communes (création/reprise, développement, immobilier, urbanisme etc.),

Il explique que cette mise en œuvre est nécessaire, compte tenu des difficultés engendrées par le contexte COVID et est fortement
sollicitée par les commerçants et L’ACPH qui a également exprimé son besoin de soutien de la CCPH, pour la poursuite et le
développement de ses activités sur tout le territoire.
Les missions du collaborateur qui serait recruté sur ce poste ne nécessiteraient pas forcément un temps complet mais il pourrait être
recruté par ailleurs, par les communes qui ont des commerces, (sur le quota de temps de travail restant) pour assurer l'animation du
commerce de ces communes. (qui n'est pas du ressort de la CCPH)
M. le Président propose au conseil d’ouvrir un poste à temps complet qui sera pourvu à temps non complet
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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs Territoriaux,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi de rédacteur territorial, pour assurer la mise en œuvre de la compétence Commerce de la CC Pays Houdanais,
telle qu'elle a été définie par le conseil communautaire le13 décembre 2018
CONSIDERANT le tableau des effectifs,
ARTICLE 1 : DECIDE la création d’un emploi de rédacteur territorial à temps complet,
ARTICLE 2 : DIT que le tableau des effectifs de la CCPH sera ainsi modifié :
Filière Administrative : Cadre d’emploi : rédacteur territorial - Grade : rédacteur
→ 3 postes de rédacteur existants au sein de la CCPH +1 poste créé = 4 postes
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tout acte utile au recrutement pour ce poste.

12. EQUIPEMENTS SPORTIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLEGES
12.1. Convention avec le Tennis Club de Houdan
M. Rivière explique que pour permettre aux collégiens de continuer à suivre leurs cours d’EPS dans le contexte de la COVID-19
(respect des gestes barrière et des règles de distanciation), le tennis club de Houdan a mis à la disposition du collège une de leur bulle
en complément du gymnase à Houdan.
Les activités sportives des associations ayant été suspendues, les collégiens sont, depuis le 9 novembre 2020 et jusqu’au 14 décembre
prochain, les seuls utilisateurs de cette bulle, la deuxième ayant été démontée.
A partir du 15 décembre 2020 et jusqu’au 18 décembre 2020, si les conditions sanitaires le permettent et conformément aux décisions
gouvernementales, le tennis club devrait pouvoir reprendre ses activités.
Le planning d’occupation du collège devra alors être modifié en fonction de l’utilisation du tennis club.
Il s’agit pour la CCPH de prendre en charge les frais de soufflerie de cette structure gonflable, qui sont estimés à environ 500 € par
mois.
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Afin de pouvoir rembourser ces charges de fonctionnement au Tennis club de Houdan, une convention doit être établie entre la CCPH
et le club de tennis, que M. Rivière propose à l’approbation du conseil communautaire.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1 er septembre 2013, les compétences
« Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement »,
Considérant que la CC Pays Houdanais, dans le cadre de ces compétences « Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels
que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement », prend à sa charge les modalités et les frais d’utilisation de fonctionnement des
équipements sportifs utilisés par les collèges,
Considérant les mesures sanitaires en vigueur pour faire face à l’épidémie de CODID-19,
Considérant la nécessité pour le collège de Houdan de permettre aux collégiens de continuer à suivre leurs cours d’EPS dans le respect des gestes barrière et des
règles de distanciation,
Considérant que le gymnase à Houdan ne permet pas d’accueillir l’ensemble des collégiens dans le respect des gestes barrière et des règles de distanciation,
Considérant que le Tennis Club a accepté de mettre à disposition du collège une de ses structures gonflable (une bulle) afin de permettre aux collégiens du collège
de Houdan de suivre certains cours d’EPS
Considérant qu’il convient de régler par une convention entre la CC Pays Houdanais et le Tennis Club la prise en charge financière des frais de soufflerie de la
structure gonflable, induite par cette utilisation de la structure gonflable par le collège de Houdan,
Article 1: Accepte de prendre en charge les coûts relatifs au gonflage de la bulle du tennis club de Houdan mise à disposition du collège pour ses activités
d’éducation sportive,
Article 2 : Décide de la prise en charge financière des frais de soufflerie,
Article 3 : Approuve la convention à intervenir avec le club de tennis de Houdan fixant les modalités de remboursement des charges occasionnées par l’utilisation
de la bulle par le collège de Houdan.
Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention à venir ainsi que tous les actes nécessaires au remboursement des charges occasionnées par
cette utilisation.

12.2. Travaux gymnase à Orgerus
M. le Président explique qu’il souhaite qu’une position du conseil soit définitivement arrêtée sur le gymnase à Orgerus car la situation
ne peut pas perdurer.
Dans cette perspective, il a élaboré les différentes hypothèses envisageables, dont il fait la présentation.
La situation actuelle
M. le Président indique que les travaux de réfection de la toiture ont été arrêtés. L’avocat de la CCPH a déposé son mémoire auprès
du tribunal et nous attendons la désignation d’un expert.
La bâche de protection du parquet est toujours en place mais il est certain qu’avec le temps les fuites provoquées par les percements
de la toiture s’aggraveront. Dans l’immédiat nous n’avons pas le droit d’essayer de les colmater tant que les rapports d’expertise n’ont
pas été produits.
Les collégiens utilisent des terrains en extérieur. Les associations se sont repliées sur la salle de Maulette ou sur la salle des Fêtes
d’Orgerus. A souligner qu’en période de confinement cela n’est pas un vrai problème pour les activités associatives puisqu’elles ne
sont pas permises. Mais au-delà cela en sera un.
Une prise en charge du transport des collégiens à la piscine de Houdan a été accordée pour « compenser » les conséquences de la
situation.

Les suites envisageables
Hypothèse A : suivre le cours normal du contentieux avec l’entreprise Deschamps
A partir du dépôt du mémoire de notre avocat, nous ne savons pas quelle sera la durée nécessaire pour passer à des travaux, et quelle
nature de travaux, avec quel coût pour la communauté de communes et finalement à quelle date nous pourrons rouvrir le gymnase. Il
est peu vraisemblable que ce soit inférieur à 18 à 24 mois pour l’ensemble donc à l’horizon fin 2022 début 2023?
Et la vraie question est pour quelle solution de rénovation : réparation et rustine sur la couverture actuelle ou remplacement total de la
couverture actuelle ?
L’autre inconnue est de savoir quelle serait la répartition des coûts entre l’entreprise Deschamps et la CCPH ?
Pendant toute cette période, la situation pour les collégiens et les associations reste la même que dans la situation actuelle : salle des
fêtes d’Orgerus et de Maulette pour les associations et divers en extérieur pour les collégiens.
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Hypothèse B : remplacement de la toiture actuelle
S’il n’est pas souhaitable de régler la situation actuelle par des reprises ponctuelles de type « rustines » alors il faut un remplacement
total de la toiture actuelle. Il n’est cependant pas certain que ce soit la solution qui sera retenue à l’issue du contentieux ouvert avec
l’entreprise Deschamps.
Si nous décidions aujourd’hui de passer outre le contentieux et de remplacer totalement la toiture cela demanderait un délai de 8 à 10
mois : deux pour désigner maitre d’œuvre, deux pour élaboration cahier des charges, deux pour consultation et contrat avec entreprise,
deux à trois mois pour chantier de la toiture, autant dire qu’on rouvrirait dernier trimestre 2021.
Le coût de cette solution serait d’environ 400000€ HT et vraisemblablement sans subvention car on ne peut guère se faire
subventionner deux fois la même chose !
Pendant cette période la situation des collégiens et associatifs restera la même que dans hypothèse A.
Hypothèse C : mise en place d’une structure légère de type gonflable ou type chapiteau
Dans les deux cas, et surtout dans l’hypothèse A compte tenu de sa durée, une solution palliative doit être recherchée pour les activités
associatives et collèges. Cela peut venir d’une structure légère d’une surface d’environ 800 à 1000 m2 pour accueillir basket et activités
associatives (judo etc.). Elle peut être installée sur le terrain d’emprise du gymnase actuel et semble être compatible avec le PLU
d’Orgerus.
Les délais de mise en œuvre sont de l’ordre de 10 à 12 mois (deux mois pour choix et contrat avec maitre d’œuvre, deux mois pour
cahier des charges et lancement consultation, deux mois pour choix entreprises et marchés, quatre mois pour réalisation travaux).
Donc si décision avant fin année 2020, mise en service en fin 2021 début 2022.
Le coût est situé entre 600 et 70 0000 € dont environ 200 à 250 000 € pour les fondations, le sol, les VRD et les aménagements divers
on peut espérer une subvention de 50% soit reste à charge de 300 à 350 000 €
Dans l’hypothèse où cette structure devrait être démontée, il faudrait alors ajouter 150 000 à 200 000 € pour remise en état des sols
et une somme de 200 à 250 000 € pour la préparation des terrains sur un autre site d’accueil.
Cette solution ne peut donc être raisonnablement envisagée que si la structure reste sur le site du gymnase d’Orgerus, ce qui veut
également dire que l’on peut alors par cet investissement offrir de nouvelles possibilités aux associations et aux collégiens.
Combinaison des hypothèses A et C
L’hypothèse C permet de redonner un service aux collégiens et associatifs fin 2021/ début 2022 et donner du temps sans pression
pour le contentieux. Cette combinaison a une charge minimum nette de 350 000 € (puisque cout proposé par solution contentieuse
est inconnu). Elle apporte à terme à la CC Pays Houdanais deux équipements couverts.
Après examen de ces différentes hypothèses et considérant que la commune d'Orgerus ne souhaite pas l'installation d'une
bulle sur son territoire, le bureau communautaire du 7 décembre s'est prononcé favorablement à l’unanimité pour la
combinaison des hypothèses A et C, avec l'installation d'une structure "ossature bois + toile", d'une surface de 800 m², sur
le terrain d'emprise du gymnase à Orgerus.
Dans cette hypothèse, il y aurait donc à terme, 2 structures sportives sur l’est du territoire
M. le Président indique que les discussions avec les services du Conseil Départemental ont permis d’envisager de solliciter celui-ci
dans le cadre d’un contrat de développement à durée de réalisation courte (24 mois), qui permettrait ensuite d’enchaîner sur un
deuxième contrat plus conséquent prenant en compte les propositions qui résulteraient des axes prioritaires de notre projet du territoire.
Ce premier contrat de développement pourrait être à dominante sportive avec cette structure à installer à Orgerus, la rénovation des
vestiaires et de l’éclairage public du stade de Longnes et une extension de la subvention déjà obtenue pour le terrain synthétique
M. Verplaetse réitère la préférence de la commune d’Orgerus pour une structure légère bois.et son désaccord pour l’installation d’une
bulle qui risquerait d’induire un recours.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1 er septembre 2013, les compétences
« Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement »,
Considérant que la CC Pays Houdanais, dans le cadre de ces compétences « Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels
que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement », prend à sa charge les modalités et les frais d’utilisation de fonctionnement des
équipements sportifs utilisés par les collèges,
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Considérant que les travaux de réfection de la toiture du gymnase d’Orgerus ont été arrêtés. L’avocat de la CCPH a déposé son mémoire auprès du tribunal et la
CCPH attend la désignation d’un expert.
La bâche de protection du parquet est toujours en place mais il est certain qu’avec le temps les fuites provoquées par les percements de la toiture s’aggraveront.
Dans l’immédiat il n’est pas possible d’essayer de les colmater tant que les rapports d’expertise n’ont pas été produits.
Les collégiens utilisent des terrains en extérieur. Les associations se sont repliées sur la salle de Maulette ou sur la salle des Fêtes d’Orgerus.
A souligner qu’en période de confinement cela n’est pas un vrai problème pour les activités associatives puisqu’elles ne sont pas permises. Mais au-delà cela en
sera un.
Une prise en charge du transport des collégiens à la piscine de Houdan a été accordée pour « compenser » les conséquences de la situation.
Considérant qu’après examen des différentes hypothèses, la commune d'Orgerus ne souhaite pas l'installation d'une bulle sur son territoire, le bureau
communautaire du 7 décembre s'est prononcé favorablement à l’unanimité pour l'installation d'une structure "ossature bois + toile", d'une surface de 800 m², sur le
terrain d'emprise du gymnase à Orgerus.
Considérant que les discussions avec les services du Conseil Départemental ont permis d’envisager de solliciter celui-ci dans le cadre d’un contrat de
développement à durée de réalisation courte (24 mois) qui permettrait ensuite d’enchaîner sur un deuxième contrat plus conséquent prenant en compte les
propositions qui résulteraient des axes prioritaires de notre projet du territoire.
Ce premier contrat de développement pourrait être à dominante sportive avec cette structure à installer à Orgerus, la rénovation des vestiaires et de l’éclairage
public du stade de Longnes et une extension de la subvention déjà obtenue pour le terrain synthétique
ARTICLE 1 : Décide de poursuivre la procédure contentieuse à l'encontre de la société Deschamps
ARTICLE 2 : Autorise M. le Président à signer tout acte nécessaire à la poursuite du contentieux
ARTICLE 3 : Décide de l'installation d'une nouvelle structure type" ossature bois et toile", d'une surface d'environ 800 m², sur le terrain d'emprise du gymnase à
Orgerus
ARTICLE 4 : Autorise M. le Président à lancer une procédure de consultation des entreprises pour l'installation de cette structure
ARTICLE 5 : Autorise M. le Président à solliciter une subvention auprès du CD 78 pour l'installation de cette structure dans le cadre d’un contrat de développement
ARTICLE 6 : Autorise M. le Président à signer tout acte nécessaire à l'obtention de cette subvention

La séance est levée à 19h25
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