COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 15 JUILLET 2020
L’an deux mille vingt, le 15 juillet, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais convoqué par
Monsieur Mansat, Président sortant, conformément aux dispositions des articles L5211-8, s’est réuni à l’Atelier, 83 route de Tacoignières à Bazainville, sous la
présidence du doyen d’âge : Monsieur Duval Guy, conformément à l’article L.5211-9 du CGCT, puis sous la présidence de M. Tétart, président nouvellement élu.
Date de la convocation : 06/07/2020
Date d’affichage : 07/07/2020
Nbre de conseillers en exercice : 56
Nbre de présents : 48
Ouverture de la séance :
45 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 5
Nbre de votants : 53

M. RAIMONDO, M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, M.MAILLIER, M. ROULAND, Mme LE ROUX, M.
GEFFROY Fabrice, Mme HODIESNE, M. SETIAUX, Mme JEAN, M. TANCREDE, M. BARON, Mme SIWICK,
M. ANDRIN, M.GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, M.
RENAULD, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, Mme BUON, M. SERAY,
Mme DEBLOIS CARON, M. LEHMULLER, Mme DEBRAS, M. TONDU, M. COLLET, délégués titulaires,
M. LECOY, délégué suppléant, M. PELARD Guy, M. VERPLAETSE, M. BARROSO,
Mme LE CADRE TOUZEAU, Mme FLIS, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. MARMIN,
Mme LE GUILLOUS, M. BAZONNET, M. RIVIERE Dominique, Mme TETART SALMON,
M. RIVIERE Julien, Mme ROUFFIGNAC, M. LE BAIL, délégués titulaires, M. SAYAGH, délégué suppléant,
M.PASDELOUP, délégué titulaire.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme GANGNEBIEN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. SERAY, délégué titulaire,
M. VANHALST, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. LEHMULLER, délégué titulaire
M. BEAUMER, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme DEBRAS, déléguée titulaire
Mme CHIRADE, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire
M. DURAND, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 25 JUIN 2020
La séance est ouverte par M. Jean-Jacques Mansat, président sortant, qui soumet à l’approbation du conseil communautaire le
compte-rendu de la séance du 25 juin 2020.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Puis M. Mansat adresse ses félicitations et ses voeux de bienvenue aux nouveaux conseillers communautaires des communes
d’Adainville, Courgent, Saint Martin des Champs et Saint Lubin de la Haye.
Il remercie ensuite le personnel de la CCPH et les conseillers communautaires pour le travail accompli durant le mandat écoulé et
particulièrement Mme Eloy, Mme Hourson et M. Astier, conseillers communautaires et vice-présidents sortants.

1 INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après avoir rappelé les règles de désignations et la composition du conseil communautaire, l’appel nominal des conseillers
communautaires désignés conformément à l’article L.5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, est effectué
M. Mansat cède ensuite la présidence de la séance à M. Duval Guy, doyen d’âge, conformément à l’article L.5211-9 du Code
Général des Collectivités Territoriales, après avoir déclarés installés dans leur fonction de conseillers communautaires :
M. RAIMONDO, M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme LE ROUX,
M. GEFFROY Fabrice, Mme HODIESNE, M. SETIAUX, Mme JEAN Josette, M. TANCREDE, M. BARON,
Mme SIWICK, M. ANDRIN, M. GILARD, Mme ECHARD, M. CADOT, Mme MOULIN, M. RENAULD,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, Mme BUON, M. SERAY, Mme DEBLOIS CARON,
M. LEHMULLER, Mme GANGNEBIEN, M. VANHALST, M. COURTEAUD, M. DE LA RUE, M. BEAUMER,
Mme DEBRAS, M. TONDU, M. COLLET, M. DUVAL Georges, M. PELARD Guy, M. VERPLAETSE,
Mme CHIRADE, M. BARROSO, Mme LE CADRE TOUZEAU, Mme FLIS, M. DURAND, M. MYOTTE,
Mme COURTY, M. EL FADL, M. MARMIN, M. SANDRIN, M. BAZONNET, M. RIVIERE Dominique,
Mme TETART SALMON, M. RIVIERE Julien, Mme ROUFFIGNAC, M. LE BAIL, M. ROBIN et M. PASDELOUP.
Monsieur Jean-Pierre GILARD et Monsieur Jean-René TANCREDE sont désignés assesseurs pour l’ensemble des élections à
intervenir au cours de cette séance.
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2 ELECTION DU PRESIDENT
Déroulement de l’élection du Président
M. Duval invite le conseil communautaire à procéder à l’élection du Président, en rappelant qu’il doit être élu au scrutin secret à la
majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire et que si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus
âgé est élu.
Il fait ensuite appel aux candidatures.
M. Jean-Marie TETART se déclare candidat pour assurer la présidence du conseil communautaire.
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 : 53
 Bulletins blancs : 15
 Bulletins nuls : 1
 Suffrages exprimés : 37
M. Tétart, ayant obtenu 37 voix, au 1er tour de scrutin, est proclamé Président du Conseil Communautaire et immédiatement installé.
M. Tétart adresse ses remerciements aux conseillers pour la confiance qu’ils lui témoignent et expose les motivations qui l’ont
conduit à vouloir conduire à nouveau le projet du territoire houdanais et sa vision de la gouvernance de la CCPH.
Il remercie M. Mansat, Président sortant pour le travail qu’il a effectué durant son mandat dans un contexte et une période très
difficiles.
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 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, L5211-6,
L5211-6-1 et L5211-9
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment l’article 6-1 stipulant que le président est élu par le conseil communautaire et doit être membre du bureau
communautaire,
VU le procès-verbal de l’élection du président annexé à la présente et le résultat du scrutin,
Considérant la candidature de Monsieur Jean-Marie TETART, à la présidence du Conseil Communautaire
Considérant la nomination de Messieurs GILARD Jean-Pierre et TANCREDE Jean-René, aux fonctions d’accesseurs pour le déroulement de cette élection,
ARTICLE UNIQUE : Proclame M. TETART Jean-Marie, ayant obtenu 37 voix, élu Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et le déclare
installé.

3 DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
M. le Président propose ensuite aux conseillers à fixer le nombre de vice-présidents.
Il rappelle que le bureau communautaire est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-présidents et un ou plusieurs autres
membres élus au sein du conseil communautaire, et qu’en application de l’article 5 des statuts de la CC, le bureau communautaire
est composé de 16 membres.
Le nombre de vice-présidents est librement fixé par le conseil communautaire dans la limite de 20% de l’effectif total de ce dernier,
soit 12 pour la CCPH.
M. le Président suggère aux conseillers de conserver le nombre de 7 postes de vice-présidents, ce qui portera à 8, le nombre des
autres membres du bureau communautaire.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, 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,
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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 code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2 et L5211-10,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment l’article 5-1 stipulant que le président est élu par le conseil communautaire et doit être membre du bureau
communautaire, qui est composé de 16 membres,
VU l’élection du Président effectuée par le conseil communautaire du 15 juillet 2020, membre du bureau communautaire
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par le conseil communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20% de l’effectif total du
conseil communautaire, ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents,
Considérant que le conseil communautaire peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à 20%, sans pouvoir dépasser 30% de
son effectif, ni le nombre de 15,
ARTICLE 1 : Décide de fixer à 7 le nombre de vice-présidents et à 8 le nombre des autres membres du bureau communautaire

4 ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET AUTRES MEMBRES DU BUREAU
M. le Président invite les conseillers à procéder à l’élection de tous les membres du bureau.
Il rappelle que chaque vice-président et membre du bureau doit être élu successivement au scrutin secret à la majorité absolue
parmi les membres du conseil communautaire.
Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à
la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Il suggère que dans l’immédiat ne soient élus que 6 vice-présidents, le temps qu’il puisse affiner les modalités de fonctionnement de
la gouvernance de la CC.
Ainsi l’élection portera sur 6 vice-présidents et 9 autres membres du bureau.
M. le Président lance successivement les opérations de vote, après avoir sollicité les candidatures pour chacune d’elles.
Chacun(e) des candidats(es) s’est présenté(e) avant chaque tour d’élection.
 Poste de 1er vice-président :
Mme JEAN se déclare candidate au poste de 1er vice-président
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 9
 Suffrages exprimés : 44
Mme JEAN, ayant obtenu 44 voix, au 1er tour de scrutin, a été proclamée 1ère Vice-Présidente


Poste de 2ème vice-président :

M. RIVIERE Julien se déclare candidat au poste de 2ème vice-président
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 16
 Bulletins nuls : 2
 Suffrages exprimés : 35
M. RIVIERE Julien, ayant obtenu 35 voix, au 1er tour de scrutin, a été proclamé 2ème Vice-Président
 Poste de 3ème vice-président :
M. ROULAND se déclare candidat au poste de 3ème vice-président
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 17
 Bulletin nul : 1
 Suffrages exprimés : 35
M. ROULAND, ayant obtenu 35 voix, au 1er tour de scrutin, a été proclamé 3ème Vice-Président
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 Poste de 4ème vice-président :
Mme COURTY se déclare candidat au poste de 4ème vice-président
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 12
 Suffrages exprimés : 41
Mme COURTY, ayant obtenu 41 voix, au 1er tour de scrutin, a été proclamée 4ème Vice-Présidente
 Poste de 5ème vice-président :
M. MYOTTE se déclare candidat au poste de 5ème vice-président
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 7
 Suffrages exprimés : 46
M. MYOTTE, ayant obtenu 46 voix, au 1er tour de scrutin, a été proclamé 5ème Vice-Président
 Poste de 6ème vice-président :
M. CADOT se déclare candidat au poste de 6ème vice-président
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 10
 Suffrages exprimés : 43
M. CADOT, ayant obtenu 43 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamé 6ème Vice-Président
 Poste de membre du Bureau
Mme DEBRAS se déclare candidate au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 4
 Suffrages exprimés : 49
Mme DEBRAS, ayant obtenu 49 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamée membre du Bureau
 Poste de membre du Bureau
M. FEREDIE se déclare candidat au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 5
 Suffrages exprimés : 48
M. FEREDIE, ayant obtenu 48 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamé membre du Bureau
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 Poste de membre du Bureau
Mme LE GUILLOUS se déclare candidate au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 3
 Suffrages exprimés : 50
Mme LE GUILLOUS, ayant obtenu 50 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamée membre du Bureau
 Poste de membre du Bureau
Mme LE ROUX se déclare candidate au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 3
 Suffrages exprimés : 50
Mme LE ROUX, ayant obtenu 50 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamée membre du Bureau
 Poste de membre du Bureau
M. MAILLIER se déclare candidat au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 3
 Suffrages exprimés : 50
M. MAILLIER, ayant obtenu 50 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamé membre du Bureau
 Poste de membre du Bureau
M. MARMIN se déclare candidat au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 6
 Suffrages exprimés : 47
M. MARMIN, ayant obtenu 47 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamé membre du Bureau
 Poste de membre du Bureau
Mme SIWICK se déclare candidate au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 2
 Suffrages exprimés : 51
Mme SIWICK, ayant obtenu 51 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamée membre du Bureau
 Poste de membre du Bureau
M. TONDU se déclare candidat au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 10
 Bulletin nul : 1
 Suffrages exprimés : 42
M. TONDU, ayant obtenu 42 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamé membre du Bureau
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 Poste de membre du Bureau
M. VERPLAETSE se déclare candidat au poste de membre du Bureau
Chaque conseiller a déposé son bulletin de vote.
Le résultat du vote a été le suivant :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
 Bulletins blancs : 8
 Bulletin nul : 1
 Suffrages exprimés : 44
M. VERPLAETSE, ayant obtenu 44 voix au 1er tour de scrutin, a été proclamé membre du Bureau
Mme JEAN Josette, M. RIVIERE Julien, M. ROULAND Sylvain, Mme COURTY Bernadette, M. MYOTTE Jean, M. CADOT Michel,
ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour ont été proclamés(es) vice-présidents (es)
Mme DEBRAS Anne, M. FEREDIE Daniel, Mme LEGUILLOUS Véronique, Mme LE ROUX Corine, M. MAILLIER Thierry,
M. MARMIN Bruno, Mme SIWICK Ghislaine, M. TONDU Eric, M. VERPLAETSE Jean-Michel ayant obtenu la majorité absolue au 1er
tour ont été proclamés membres du bureau communautaire.
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 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 le procès-verbal de l’élection des vice-présidents et autres membres du bureau communautaire annexé à la présente,
VU le résultat du scrutin,
Considérant la nomination de Messieurs GILARD Jean-Pierre et TANCREDE Jean-René, aux fonctions d’accesseurs pour le déroulement de l’élection des viceprésidents et autres membres du bureau,
Considérant les candidatures de Mme JEAN Josette au poste de 1ère vice-présidente, de M. RIVIERE Julien au poste de 2ème vice-président, de M. ROULAND
Sylvain au poste de 3ème vice-président, de Mme COURTY Bernadette au poste de 4ème vice-présidente, de M. MYOTTE Jean au poste de 5ème vice-président, de
M. CADOT Michel au poste de 6ème vice-président,
Considérant les candidatures de Mme DEBRAS Anne, M. FEREDIE Daniel, Mme LEGUILLOUS Véronique, Mme LE ROUX Corine, M. MAILLIER Thierry, M.
MARMIN Bruno, Mme SIWICK Ghislaine, M. TONDU Eric, M. VERPLAETSE Jean-Michel au poste des autres membres du bureau,
ARTICLE 1 : Décide de ne procéder dans l’immédiat, à l’élection que de 6 vice-présidents, et par conséquent à l’élection de 9 autres membres du bureau
ARTICLE 2 : Proclame élus vice-présidents et les déclare installés :








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
les résultats du vote ayant été les suivants :

Mme JEAN Josette au poste de 1ère vice-présidente : 44 voix

M. RIVIERE Julien au poste de 2ème vice-président : 35 voix

M. ROULAND Sylvain au poste de 3ème vice-président :35 voix

Mme COURTY Bernadette au poste de 4ème vice-présidente : 41 voix

M. MYOTTE Jean au poste de 5ème vice-président : 46 voix

M. CADOT Michel au poste de 6ème vice-président : 43 voix
ARTICLE 3 : Proclame élus autres membres du bureau communautaire et les déclare installés : Mesdames DEBRAS Anne, LE GUILLOUS Véronique, LE ROUX
Corine et SIWICK Ghislaine, Messieurs FEREDIE Daniel, MAILLIER Thierry, MARMIN Bruno, TONDU Eric et VERPLAETSE Jean-Michel
les résultats du vote ayant été les suivants :










Madame DEBRAS Anne: 49 voix
Madame LE GUILLOUS Véronique: 50 voix
Madame LE ROUX Corine: 50 voix
Madame SIWICK Ghislaine: 51 voix
Monsieur FEREDIE Daniel: 48 voix
Monsieur MAILLIER Thierry: 50 voix
Monsieur MARMIN Bruno: 47 voix
Monsieur TONDU Eric: 42 voix
Monsieur VERPLAETSE Jean-Michel : 44 voix
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5 CHARTE DE L’ELU LOCAL
M. le Président procède ensuite à la lecture de la charte de l’élu local, conformément à l’article L.5211-6 du code des collectivités
territoriales.
Charte de l'élu local
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel,
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause
dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses
fonctions à d'autres fins.
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou
professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »
Une copie de cette charte et des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives au statut de l’élu local a été
remise aux conseillers.

6 DELEGATION D’ATTRIBUTION
COMMUNAUTAIRE

DU

CONSEIL

COMMUNAUTAIRE

AU

BUREAU

Monsieur le Président rappelle que l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Bureau puisse
recevoir du Conseil, délégation d’une partie de ses attributions, à l’exception :








Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances
De l’approbation du compte administratif
Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une
mise en demeure intervenue en application de l’article
L 1612-15 inscription d’office d’une dépense obligatoire
Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de la
communauté
De l’adhésion de la communauté à un établissement public
De la délégation de la gestion d’un service public
Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat
sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Monsieur le Président propose au conseil, de reconduire la délégation qui existait dans le mandat précédent et qui recouvrait les
attributions suivantes :








Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires,
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 2 MF (à fixer par le conseil)
Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la CCPH à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes
Réaliser les acquisitions de terrains nus situés à l’intérieur du périmètre des zones d’activités communautaires
Réaliser les cessions de terrains lotis situés à l’intérieur du périmètre des zones d’activités communautaires
Délivrer l’agrément des associations pouvant bénéficier du « soutien logistique aux associations
Exercer le droit de préemption prévu dans les statuts de la communauté.

Il indique que cette délégation pourrait être amenée à évoluer ultérieurement
Le Président devra rendre compte des travaux du Bureau communautaire et des attributions exercées par délégation, à chaque
réunion du Conseil.
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
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 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 l’article L5211-10, qui prévoit la possibilité d’une délégation d’une partie des attributions du conseil
communautaire au bureau communautaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
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 l’élection des vice-présidents et autres membres du bureau communautaire effectués par le conseil communautaire le 15 juillet 2020, actée par délibération
n°26/2020,
CONSIDERANT que pour assurer la gestion courante de la CC Pays Houdanais, il est nécessaire que le conseil délègue certaines de ses attributions au bureau
communautaire,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE de déléguer au bureau communautaire les attributions suivantes :
 Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des
emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires,
 Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 2 M€
 Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la CCPH à notifier aux expropriés et de répondre à leurs
demandes
 Réaliser les acquisitions de terrains nus situés à l’intérieur du périmètre des zones d’activités communautaires
 Réaliser les cessions de terrains lotis situés à l’intérieur du périmètre des zones d’activités communautaires
 Délivrer l’agrément aux associations pouvant bénéficier du soutien logistique de la CC pays Houdanais
 Exercer le droit de préemption prévu dans les statuts de la communauté.

7 DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT
Monsieur le Président rappelle que l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Président puisse
recevoir du Conseil, délégation d’une partie de ses attributions, à l’exception :








Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances
De l’approbation du compte administratif
Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une
mise en demeure intervenue en application de l’article L 1612-15 inscription d’office d’une dépense obligatoire
Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de la
communauté
De l’adhésion de la communauté à un établissement public
De la délégation de la gestion d’un service public
Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat
sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Monsieur le Président propose que le Conseil reconduise également la délégation qui existait dans le mandat précédent et qui
recouvrait les attributions suivantes, en précisant qu’elles pourraient évolue ultérieurement :
 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des dépenses, marchés,
conventions de travaux, de fournitures, et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable et/ou en procédure
adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget,
 Prendre toute décision concernant la sollicitation et l’obtention de subventions
 Passer les contrats d’assurances
 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts,
 Intenter au nom de la CCPH les actions en justice ou défendre la communauté dans les actions intentées contre elle,
 Accepter et de percevoir les indemnités versées par les compagnies d’assurances, afférentes aux sinistres dont la CC Pays
Houdanais serait victime
Le Président devra rendre compte des attributions exercées par délégation, à chaque réunion du Conseil.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
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 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,

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 JUILLET 2020

Page 8 sur 9

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 l’article L5211-10, qui prévoit la possibilité d’une délégation d’une partie des attributions du conseil
communautaire au bureau communautaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU l’élection du Président effectuée par le conseil communautaire du 15 juillet 2020,
VU sa délibération n°27/2020 du 15 juillet 2020 déléguant une partie de ses attributions au bureau communautaire,
CONSIDERANT que pour assurer la gestion courante de la CC Pays Houdanais, il est nécessaire que le conseil délègue certaines de ses attributions au
Président,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE de déléguer au Président les attributions suivantes :
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des dépenses, marchés, conventions de travaux, de fournitures,
et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable et/ou en procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au
budget,
- Prendre toute décision concernant la sollicitation et l’obtention de subventions
- Passer les contrats d’assurances
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts,
- Intenter au nom de la CCPH les actions en justice ou défendre la communauté dans les actions intentées contre elle,
- Accepter et de percevoir les indemnités versées par les compagnies d’assurances, afférentes aux sinistres dont la CC Pays Houdanais serait victime

8 QUESTIONS DIVERSES

Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 30 juillet 2020 au cours duquel le BP 2020 sera examiné.
M. le Président indique qu’il ne sera pas possible de réunir une commission des finances, ni le bureau communautaire avant la
réunion du conseil, aussi le projet de BP qui sera proposé, sera un budget de reconduction.
Il pourra être revu et modifié par l’adoption d’une décision modificative en octobre prochain, notamment en investissement où
certaines opérations doivent faire l’objet d’un débat préalable (tel le terrain synthétique).
M. le Président précise également que les commissions thématiques seront déterminées à la rentrée et que pour certains sujets la
constitution de groupes de travail serait peut-être plus appropriée que la formation d’une commission.

La séance est levée à 22H55
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