COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020
L’an deux mille vingt, le trente juillet, à vingt 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

Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 41
36 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 45

M. RAIMONDO, M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, M.MAILLIER, M. ROULAND, Mme LE ROUX,
M. GEFFROY Fabrice, Mme HODIESNE, Mme JEAN, M. TANCREDE à partir du point 2.3, M. BARON,
Mme SIWICK, M. ANDRIN, M.GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT,
Mme MOULIN, M. BERTRAND, à partir du point 1.1, M. DUVAL Guy, M. TETART, M. SERAY,
Mme DEBLOIS CARON, M. LEHMULLER, Mme GANGNEBIEN, M. VANHALST, M. BEAUMER,
Mme DEBRAS, délégués titulaires, M. GORNES, M. LECOY, délégués suppléants, M. VERPLAETSE,
M. BARROSO, Mme FLIS, 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, délégués titulaires, M.TROUSSEAU, délégué suppléant.

A partir du point 1.1 :
Nbre de présents : 43
38 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 47

Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme BUON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. TETART, délégué titulaire
Mme CHIRADE, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire
Mme LE CADRE TOUZEAU, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. BARROSO, délégué titulaire
Mme TETART SALMON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. RIVIERE Dominique, délégué titulaire

Date de la convocation : 07/10/2020
Date d’affichage : 08/10/2020
Nbre de conseillers en exercice : 56

A partir du point 2.3 :
Nbre de présents : 44
39 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 48

PROPOSITION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
M. le Président ouvre la séance en proposant un point à l’ordre du jour du Conseil communautaire relatif à une motion de soutien à
l’installation d’une exploitation agricole sur la commune d’Adainville.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 30 JUILLET 2020
M. le Président soumet ensuite le compte rendu de la séance du 30 juillet 2020, à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

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

1.1 Modalité de gouvernance et détermination des commissions de secteurs
M. le Président présente l’avancement des modalités de gouvernance : vice-présidence, délégations, commissions, groupes de
travail qui concrétisent son engagement d’établir une gouvernance davantage partagée et responsabilisante
 LES VICE-PRESIDENTS
Six postes de vice-présidents ont été pourvus :
. Josette JEAN délégué à la solidarité (petite enfance, Alsh, portage de repas, logement social)
. Julien RIVIERE délégué à la vie associative, sports, culture, jeunesse
. Sylvain ROULAND délégué aux routes, aux chemins ruraux d’intérêt communautaire et aux infrastructures de
déplacements non motorisés
. Jean MYOTTE délégué au développement économique à l’emploi et au tourisme
. Bernadette COURTY délégué au patrimoine bâti
. Michel CADOT délégué à l’environnement (SPANC, ruissellements, inondations, gestion des rivières)
Le Président et les vice-présidents se réunissent tous les mardis matin.
Un poste de vice-président (e), créé par le conseil communautaire du mois de juillet, reste à pourvoir.
 LE BUREAU
Composé de 16 membres dont le Président, 6 vice-présidents et de 9 autres membres, il conserve sa fonction classique de vote sur
des domaines qui lui ont été déléguées et prépare les séances de conseil communautaire en donnant un avis sur les sujets qui lui
seront soumis.
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Tous les membres du bureau, à l’instar des vice-présidents, auront une délégation du Président sur des sujets de nature
prospective qui nourriront l’élaboration d’un projet de territoire.
Ainsi à l’issue des différents échanges avec chacun d’entre, les délégations suivantes ont été définies et seront rendus exécutoires
au 15 octobre.
- Anne DEBRAS, délégation aux finances, vice-présidente de la commission des Finances avec mission de prospective sur
l’évolution des finances en fonction des nouvelles contraintes fiscales ou dotations et prélèvements de l’Etat (FPIC, suppression
taxe habitation, suppression partielle CVAE, etc.) ou nouvelles possibilités de ressources (partage taxe aménagement,
développement de nouvelles zones d’activités économiques, etc. )
- Daniel FEREDIE, délégation à la question globale des déchets. Elu Vice-Président du SIEED avec mission d’organiser la position
du pays houdanais au sein du SIEED, de lancer toutes les actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage, au recyclage,
etc., de lancer réflexion sur lutte contre les déchets sauvages
- Véronique LEGUILLOUS, délégation à la commande publique, vice-présidente de la commission d’appel d’offres avec pour mission
d’explorer les voies pour améliorer les achats (achats groupés, centrales d’achats, mutualisation de services, …) et aussi étudier
les meilleures voies d’accès des compétences et producteurs locaux à nos achats
- Corine LE ROUX, délégation aux manifestations sportive et culturelle avec mission de proposer en liaison avec les communes une
évolution dans ce domaine qui dépasse les deux manifestations habituelles du Cross et du festival de Musique et de piloter leur
mise en œuvre
- Thierry MAILLIER, délégation à l’agriculture pour maintenir constant le dialogue avec le monde agricole quelles que soient les
champs de compétence de la CCPH (routes, paysages, ruissellements, inondations, etc.), pour associer le monde agricole à
l’élaboration du projet de territoire
- Bruno MARMIN, délégation à la mobilité pour proposer les bases d’un partenariat avec ile de France Mobilités pour faire évoluer et
diversifier les modes des transports nécessaires aux spécificités de notre territoire (transport à la demande, lignes spécifiques à
certains usages certains jours ou certains usagers, etc.), appui aux déplacements non motorisés, au covoiturage, etc.
- Ghislaine SIWICK, déléguée à l’enseignement avec comme mission de faire le lien avec l’ensemble des établissements
d’enseignement primaire et secondaires utilisés par les élèves du pays houdanais, avec les syndicats mixtes qui accompagnent
ces établissements. A ce titre prendra également en charge la question des fournitures à nos écoles maternelles et élémentaires
- Eric TONDU, délégation à la biodiversité et aux espaces naturels avec pour mission de proposer les actions de diagnostic de l’état
de biodiversité et des espaces naturels de notre territoire, de proposer des actions de protection et d’enrichissement de cette
biodiversité, de proposer et piloter des actions de sensibilisation des citoyens à ces questions
- Jean Michel VERPLAETSE, délégation à la Santé, représentant de la CCPH au sein du Conseil de surveillance de l’hôpital de
Houdan avec mission de travailler à un schéma territorial de santé pour le pays houdanais
 LES COMMISSIONS DE SECTEUR :
Les commissions doivent être opérationnelles et l’expérience a montré qu’il était difficile pour des commissions à effectifs
pléthoriques sans feuille de route claire, de travailler efficacement, voire de se réunir.
Aussi sur la base des discussions avec les vice-présidents, il est apparu préférable que l’effectif des commissions ne dépasse pas
une dizaine de membres (sauf pour certaines comme les commissions de bassin) et une première liste de commissions a été
dégagée, avec pour certaines des critères de participation :
 SPANC : composée au maximum de 10 personnes des communes en assainissement non collectif pour étudier les nouvelles
modalités de travail du SPANC, la phase de réhabilitation du parc d’installations autonomes étant pratiquement terminée
 RUISSELLEMENTS/INONDATIONS : BASSIN VERSANT DE LA VESGRE : composée d’une personne par commune de ce
bassin versant
 RUISSELLEMENTS/INONDATIONS : BASSIN VERSANT DE LA VAUCOULEURS : composée d’une personne par commune
de ce bassin versant
L’effectif des commissions Ruissellements/inondations sera important (environ 20 personnes), aussi un « bureau » de 5-6
personnes issu de chacune de ces commissions, pourrait être formé. Pour certains dossiers, d’autres participants pourraient
être conviés à ces commissions : agriculteurs, associations de riverains etc…







DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : composée au maximum de 10 personnes : issues des communes qui ont une zone
d’activités économiques sur leur territoire + 2/3 personnes de communes qui n’ont pas de zone économique mais une
compétence particulière (emploi, artisanat, etc.).
ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX : composée d’un représentant par commune qui ont des opérations de
logements sociaux sur leur territoire
VOIRIE : mise au point programmation des travaux, triennal, etc
VIE ASSOCIATIVE : la composition reste à définir
MANIFESTATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : la composition reste à définir
AFFAIRES SCOLAIRES
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Le conseil communautaire peut créer à tout moment des commissions chargées d’examiner des sujets sur lesquels elles formulent
des propositions et émettent des avis.
M. Myotte souligne qu’il est important que les personnes qui se portent volontaires pour participer à une commission, s’engagent à y
travailler.
M. le Président rappelle que les conseillers municipaux (qui ne sont pas conseillers communautaires) peuvent en être membres et
invite le conseil à se prononcer sur la création des commissions proposées.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-22 et L5211-1

VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées des commissions chargées d’étudier les questions qui seront soumises au
conseil communautaire soit par l’administration, soit à l’initiative des membres des dites commissions,
Considérant qu’elles seront composées de conseillers communautaires et de conseils municipaux issus des communes membres et que leur présidence sera
assurée par les vice-présidents et membres du bureau communautaire, ayant reçu délégation de fonctions du Président,
ARTICLE UNIQUE : Décide de créer les commissions thématiques suivantes :
- SPANC
- Ruissellements/Inondations : bassin versant de la Vesgre
- Ruissellements/Inondations : bassin versant de la Vaucouleurs
- Développement Economique
- Attribution de logements sociaux
- Voirie
- Vie associative
- Manifestations d’intérêt Communautaire
- Affaires scolaires

 GROUPES DE TRAVAIL
En dehors de ces commissions instituées, les vice-présidents et conseillers délégués pourront constituer des groupes de travail
Ces groupes de travail pourront associer des conseillers communautaires, des conseillers municipaux mais aussi toute personne
extérieure qui serait jugée utile. Ces groupes de travail ne sont pas permanents, seront de formats différents suivant les domaines et
pourront évoluer dans leur composition.
D’ores et déjà, à l’issue du travail avec les vice-présidents et les conseillers délégués, la constitution de groupes de travail sur les
thématiques suivantes, se révèle nécessaire et va être mise en œuvre :





1.2

CHEMINS RURAUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE : composé d’un représentant des communes de la Hauteville, du
Tartre Gaudran, d’Orgerus, de Rosay et Villette : identification de chemins ruraux qui pourraient être classés d’intérêt
communautaire
BATIMENTS : stratégie pluriannuelle d’’entretien et de maintenance, réflexion sur les modalités de calcul des charges pour
les bâtiments dont l’utilisation est mutualisée (ex : ALSH/Garderie extrascolaire communale…)
VOIRIE : actualisation de la base de données Voirie, évolution de la définition des voies communautaires et de la
compétence voiries
COOPERATION DECENTRALISEE : réflexion sur l’évolution des objectifs et des modalités d’actions pour la durée du
mandat.

Désignation d’un représentant à l’Assemblée Générale d’Yvelines Coopération Internationale et
Développement (YCID)

M. le Président invite ensuite le conseil communautaire à désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant à l’assemblée générale
de l’YCID.
Il rappelle que le groupement d’intérêt public (GIP) « Yvelines coopération internationale et développement » (YCID), s’est constitué
le 13 mars 2015, à l’initiative du Conseil départemental des Yvelines pour réunir, accompagner et renforcer la dynamique de
coopération internationale du territoire yvelinois
Il s’adresse aux associations, collectivités locales, entreprises, établissements publics… des Yvelines déjà impliqués dans des
actions de coopération, désireux d’en entreprendre, ou tout simplement ayant le souhait de soutenir cette dynamique.
La participation aux activités (manifestations, formations…) et l’obtention de subventions sont conditionnées à l’adhésion au
groupement (frais d’adhésion de 500 €/an pour la CC Pays houdanais).
La CCPH est membre de cet organisme depuis 2015 et doit, à ce titre, désigner 2 membres chargés de la représenter.
Mme Courty se porte candidate pour être déléguée titulaire et M. Yvart, pour être délégué suppléant :
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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 les statuts du Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Yvelines Coopération Internationale et Développement » (YCID),
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein de ce groupement,
CONSIDERANT la candidature de Madame Bernadette COURTY, en qualité de déléguée titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Guy YVART, en qualité de délégué suppléant,
ARTICLE 1 : Dit que Madame Bernadette COURTY est désignée par 47 voix POUR, en qualité de déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais au sein
d’« YVELINES COOPERATION INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT »,
ARTICLE 2 : Dit que Monsieur Guy YVART est désigné par 47 voix POUR, en qualité de déléguée suppléant de la CC Pays Houdanais au sein d’« YVELINES
COOPERATION INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT »,

1.3 Désignation des délégués de l’OTPH
Puis M. le Président rappelle qu’en application des statuts de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais, le Conseil communautaire
doit désigner 10 délégués (conseillers titulaires ou suppléants) pour représenter la Communauté de Communes.
Le vice-président chargé du tourisme doit faire partie des délégués désignés.
Le Conseil communautaire doit donc désigner M. Myotte + 9 conseillers communautaires (titulaires ou suppléants) pour représenter
la CCPH au sein de l’assemblée générale de l’OTPH.
Il avait été convenu que les candidatures émanent plutôt des communes plus directement concernées par l’activité de l’OTPH,
comme suivant :
- 3 délégués issus de communes qui ont des commerces sur leur territoire : Condé, Houdan, Orgerus
- 3 délégués issus de communes qui ont des sites touristiques sur leur territoire : Dammartin en Serve, Montchauvet, Septeuil
- 3 délégués issus de communes qui ont des hébergeurs sur leur territoire : Boutigny, Rosay, Richebourg
Mme Jean, M. Andrin, M. Duval Georges, M. Pflieger, M. Rivière Dominique, M. Myotte, M. Rouland, M. Vanhalst se sont portés(es)
candidats(es)
Après sollicitation de M. Le Président pour les 2 candidatures manquantes : celles de Mme Le Cadre Touzeau et de Mme Hodiesne
sont également proposées.
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 sa délibération du 23 avril 2002 décidant de créer un office de tourisme intercommunal du Pays Houdanais et d’en confier la gestion à une association loi
1901,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
CONSIDERANT qu’aux termes des statuts de l’Office de tourisme, les membres de droit sont composés de 10 membres élus par le conseil communautaire parmi
ses délégués titulaires ou suppléants et d’un représentant désigné par chaque commune membre de la CCPH,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne dix délégués à l’Office de Tourisme,
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames HODIESNE, JEAN et LE CADRE TOUZEAU, et de Messieurs ANDRIN, DUVAL Georges, MYOTTE, PFLIEGER,
RIVIERE Dominique, ROULAND, VANHALST.
ARTICLE UNIQUE : Dit que Mesdames HODIESNE, JEAN et LE CADRE TOUZEAU, et Messieurs ANDRIN, DUVAL Georges, MYOTTE, PFLIEGER, RIVIERE
Dominique, ROULAND, VANHALST ont été déclarés élus, par 47 VOIX POUR, en qualité de délégués de la CC Pays Houdanais, à l’Office de Tourisme du Pays
Houdanais.

1.4 Désignation de délégués de la CCPH à la Mission Locale de Rambouillet
M. le Président rappelle que le Conseil communautaire du 30 juillet dernier a désigné M. MYOTTE et Mme JEAN, respectivement
délégué titulaire et suppléant, pour représenter la CCPH à la mission locale intercommunale de Rambouillet. (MLIR)
Cependant au vu des statuts modifiés de la MLIR, la CCPH doit être représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.
Mme Jean se déclare candidate pour être déléguée titulaire et M. Cadot et M. Marmin pour être délégués suppléants
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
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VU sa délibération n° 44/2002 du 10 juillet 2002 décidant d’adhérer à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
VU les statuts de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet (M.L.I.R.), association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale
et professionnelle,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU sa délibération n°45/2020 du 30 juillet 2020 désignant M. Myotte, délégué titulaire et Mme JEAN déléguée suppléante pour représenter la CC Pays Houdanais
au sein de la M.L.I.R.,
CONSIDERANT qu’en application des statuts de la M.L.I.R., la CC Pays Houdanais doit désigner deux représentants titulaires et deux représentants suppléants
pour siéger à son conseil d’administration
CONSIDERANT les candidatures de Mme Josette JEAN pour être déléguée titulaire et de Messieurs Michel CADOT et Bruno MARMIN pour être délégués
suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais, au conseil d’administration de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet
ARTICLE 1 : Dit que Madame Josette JEAN est désignée par 47 voix POUR, en qualité de déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais au conseil d’administration
de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
ARTICLE 2 : Dit que Messieurs Michel CADOT et Bruno MARMIN sont désignés par 47 voix POUR, en qualité de délégués suppléants de la CC Pays Houdanais
au conseil d’administration de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet.

1.5 Désignation de délégués au SIEED.
Le conseil communautaire du 30 juillet dernier a désigné 36 délégués titulaires + 36 délégués suppléants pour la représenter au sein
du SIEED, dont M. Baron délégué titulaire et M. Besnard délégué suppléant (élus de la commune de Courgent)
M. le Président indique que M. Baron a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être délégué titulaire et M. Besnard ne souhaitait pas être
délégué au SIEED, le conseil communautaire doit donc désigner 1 délégué titulaire et un délégué suppléant pour les remplacer.
Mme Bottius a fait acte de candidature pour être déléguée titulaire et M. BARON pour être délégué suppléant. (élus de la commune
de Courgent)
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°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée par la réforme des collectivités territoriales,
VU la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) modifiée notamment ses articles
10 et 11
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 constatant la modification de périmètre de la CC Pays Houdanais
VU l’arrêté préfectoral n°2016336-0003 du 1er décembre 2016 mettant fin aux compétences du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères du Plateau (SICTOMP), auquel adhéraient les communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2016354-0004 du19 décembre 2016 actant de la substitution de la CC Pays Houdanais à compter du 1 er janvier 2017 au sein du
SIEED, aux communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette adhérentes au 1er janvier 2017 et à ses 32 autres communes
membres qui étaient déjà adhérentes au SIEED,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020
VU sa délibération n°36/2020 du 30 juillet 2020 désignant les 36 délégués titulaires et les 36 délégués suppléants de la CC Pays Houdanais au sein du S.I.E.E.D.
dans lequel elle est substituée de plein droit à ses communes membres,
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Paul BARON, désigné délégué titulaire au SIEED le 30 juillet 2020, ne souhaite plus être délégué titulaire,
CONSIDERANT que Monsieur Richard BESNARD, désigné délégué suppléant au SIEED le 30 juillet 2020, ne souhaite pas être délégué suppléant au SIEED,
CONSIDERANT la candidature de Madame Dominique BOTTIUS pour être déléguée titulaire au SIEED, en remplacement de M. BARON,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Jean-Paul BARON pour être délégué suppléant au SIEED, en remplacement de M. BESNARD,
ARTICLE 1 : Dit que Madame Dominique BOTTIUS est désignée par 47 voix POUR, en qualité de déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais au SIEED,
ARTICLE 2 : Dit que Monsieur Jean-Paul BARON est désigné par 47 voix POUR, en qualité de délégué suppléant de la CC Pays Houdanais au SIEED.

1.6 Désignation de délégués au SMTS
Le conseil communautaire du 30 juillet dernier a désigné 32 délégués titulaires et 32 suppléants au SMTS, dont :
-

Mme Courty, M. El Fadl, délégués titulaires (commune de Richebourg)
M. Marmin, délégué titulaire (commune de Rosay)
M. Bazonnet et M. Penvern délégués titulaires (commune de Saint Martin des Champs)
Mme Montel-Glenisson, M. Grenot, délégués suppléants (commune de Richebourg)
M. Pflieger et Mme Lee, délégués suppléants (commune de Rosay)

Ces délégués ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas être délégués au SMTS ou qu’ils ne souhaitaient la qualité de délégué titulaire
et/ ou suppléant.
M. le Président invite donc le conseil communautaire à désigner 5 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour les remplacer.
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Mme Brunet, M. Demonchy, (commune de Richebourg), M. Pflieger, (commune de Rosay), Mme Bazonnet, Mme Godin (commune
de Saint Martin des Champs), se portent ont fait acte de candidature pour être délégués titulaires,
Mme Maillot, M. Bourgeois (commune de Richebourg), M. Marmin, M. Bothorel (commune de Rosay), pour être délégués suppléants
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence, « mise en place et gestion des lignes de transport
spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels
communautaires », à compter du 1er septembre 2013
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU sa délibération n°37/2020 désignant les 32 délégués titulaires et 32 délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais, au sein du SMTS dans
lequel elle est substituée de plein droit aux communes de Bazainville, Boinvilliers, Civry la Forêt, Courgent, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay
le Temple, Richebourg, Rosay, Saint Martin des Champs, Septeuil, Tacoignières, Villette
CONSIDERANT que Mme Bernadette COURTY, M. Philippe EL FADL, M. Bruno MARMIN,
M. Stéphane BAZONNET et M. Guy PENVERN désignés délégués titulaires, le 30 juillet 2020 ne souhaitent plus l’être,
CONSIDERANT que Mme Caroline MONTEL-GLENISSON, M. Julien GRENOT, M. Vincent PFLIEGER et M. Michèle LEE désignés délégués suppléants, le 30
juillet 2020, ne souhaitent plus l’être,
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames Chrystel BRUNET, Myriam BAZONNET, Amandine GODIN et Messieurs Philippe DEMONCHY et M. Vincent
PFLIEGER, pour être délégués titulaires
CONSIDERANT les candidatures de Mme Christelle MAILLOT, Messieurs Johan BOURGEOIS, Bruno MARMIN et Philippe BOTHOREL pour être délégués
suppléants
ARTICLE 1 : Dit que Mesdames Chrystel BRUNET, Myriam BAZONNET et Amandine GODIN et Messieurs Philippe DEMONCHY, Vincent PFLIEGER, sont
désignés par 47 voix POUR, en qualité de délégués titulaires de la CC Pays Houdanais au SMTS,
ARTICLE 2 : Dit que Madame Christelle MAILLOT, Monsieur Johan BOURGEOIS, Monsieur Bruno MARMIN et Monsieur Philippe BOTHOREL sont désignés par
47 voix POUR, en qualité de délégués suppléants de la CC Pays Houdanais au SMTS.

1.7 Désignations de délégués au SITERR
Il en est de même pour les délégués au SITERR, le conseil communautaire du 30 juillet dernier a désigné 54 délégués titulaires et
54 suppléants au SITERR, dont certains ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas être délégués au SITERR ou qu’ils ne souhaitaient
la qualité de délégué titulaire et/ ou suppléant, à savoir :
-

Mme Courty, M. El Fadl délégués titulaires (commune de Richebourg)
M. Bazonnet, M. Penvern, délégués titulaires (commune de Saint Martin des Champs)
Mme Montel-Glenisson, M. Grenot, délégués suppléants (commune de Richebourg)
Mme. Jiracek, déléguée suppléante (commune de Saint Martin des Champs)

M. le Président invite donc le conseil communautaire à désigner 4 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour les remplacer.
Mme Aleric, Mme Pean De Ponfilly (commune de Richebourg), M. Lacord, Mme Jiracek (commune de Saint Martin des Champs), se
portent candidats pour être déléguées titulaires et Mme Mercier, M. El Fadl (commune de Richebourg), M. Richard (commune de
Saint Martin des Champs), pour être délégués suppléants
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence,
« mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et
déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires », à compter du 1er septembre 2013,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU sa délibération n°38/2020 du 30 juillet 2020 désignant les 54 délégués titulaires et les 54 délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais, au
sein du S.I.T.E.R.R. dans lequel elle est substituée aux communes de Bazainville, Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé sur
Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette,
Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Saint Martin des Champs, Saint Lubin de la Haye, Septeuil, Tacoignières
CONSIDERANT que Mme Bernadette COURTY, M. Philippe EL FADL, M. Stéphane BAZONNET et M. Guy PENVERN désignés délégués titulaires, le 30 juillet
2020 ne souhaitent plus l’être,
CONSIDERANT que Mesdames Caroline MONTEL-GLENISSON, Alexandra JIRACEK et M. Julien GRENOT désignés délégués suppléants, le 30 juillet 2020, ne
souhaitent plus l’être,
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames Aurélia ALERIC, Marie-Noëlle PEAN DE PONFILLY, Alexandra JIRACEK et de M. Ludovic LACORD pour être
délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Mme Sophie MERCIER, Messieurs Philippe EL FADL et Mathieu RICHARD pour être délégués suppléants
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ARTICLE 1 : Dit que Mesdames Aurélia ALERIC, Marie-Noëlle PEAN DE PONFILLY, Alexandra JIRACEK et M. Ludovic LACOR sont désignés par 47 voix
POUR, en qualité de délégués titulaires de la CC Pays Houdanais au SITERR,
ARTICLE 2 : Dit que Mme Sophie MERCIER, Messieurs Philippe EL FADL et Mathieu RICHARD sont désignés par 47 voix POUR, en qualité de délégués
suppléants de la CC Pays Houdanais au SITERR.

1.8 Désignation de délégués au Syndicat Rivière Vaucouleurs Aval,
Le conseil communautaire du 30 juillet dernier a désigné 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au SRVA.
M. le Président indique que finalement les statuts modifiés du SRVA prévoient la désignation de 2 délégués titulaires et 2 délégués
suppléants par commune substituée.
La CCPH étant substituée au sein de ce syndicat aux communes de Rosay et Villette, le conseil communautaire doit désigner 2
délégués titulaires et 2 délégués suppléants supplémentaires ;
M. Marmin, M. Bilard se portent candidats pour être délégués titulaires et Mme Mousset, M. Pflieger pour être délégués suppléants
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 l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Rivière Vaucouleurs Aval,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU sa délibération n°39/2020 du 30 juillet 2020 désignant 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais au sein de
SRVA,
CONSIDERANT qu’au vu des statuts modifiés du SRVA, la CC Pays Houdanais, étant substituée au sein de ce syndicat, aux communes de Rosay et de Villette,
doit désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour la représenter,
CONSIDERANT les candidatures de Messieurs Bruno MARMIN et Jean-Pierre BILARD, en qualité de délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Madame Françoise MOUSSET et Monsieur Vincent PFLIEGER, en qualité de délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Messieurs Bruno MARIN et Jean-Pierre BILARD sont désignés par 47 voix POUR, en qualité de délégués titulaires de la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs Aval
ARTICLE 2 : Dit que Madame Françoise MOUSSET et Monsieur Vincent PFLIEGER sont désignés par 47 voix POUR, en qualité de délégués suppléants de la
CC Pays Houdanais au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs Aval

1.9 Désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs (CIID)
M. le Président explique que la commission intercommunale des impôts directs doit être également renouvelée, suite au
renouvellement du conseil communautaire
Cette commission, qui se substitue aux commissions communales des impôts en ce qui concerne les locaux commerciaux et les
établissements industriels, est composée du président de la CC et de 10 membres titulaires (qui ont chacun 1 suppléant)
Elle se réunit une fois par an à la demande du directeur départemental des finances publiques.
Depuis la mise en œuvre, au 1er janvier 2017, de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe à la
détermination des nouveaux périmètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficient de localisation)
Le conseil communautaire par délibération, doit établir une liste de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires et
de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants
La désignation des membres (10 titulaires et 10 suppléants) de la commission sera faite par le directeur départemental des finances
publiques, sur la base de cette liste.
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :
•
être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,
•
avoir 18 ans au moins,
•
jouir de leurs droits civils,
• être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres (taxe d’habitation,
taxe foncière ou cotisation foncière des entreprises)
• être familiarisées avec les circonstances locales,
• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission,
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Les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être
équitablement représentés au sein de la commission.
La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Sous le précédent mandat, il avait été décidé que ce serait les communes qui ont des activités économiques sur leur territoire, qui
seraient consultées pour proposer des membres de la commission des impôts.
Les anciens membres de la CIID ont été sollicités ainsi que L’APHIE et l’ACPH pour proposer des candidatures
Des candidatures ont été reçues mais elles sont insuffisantes, il manque 3 candidatures de titulaires et 10 de suppléants,
M. le Président invite les conseillers à déclarer leur candidature.
Mme Flis, Mrs Raimondo et Andrin se portent candidats pour être commissaire titulaire et Mme. Deblois Caron, Mrs Rouland, Martin,
Gilard, Maillier, Verplaetse, Baron, Bertrand et Landry pour être commissaire suppléants.
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 impôts et notamment l’article 1650 A,
VU les articles 346 et 346 A du document III du Code Général des impôts,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n°79/2011 du 26 septembre 2011décidant de créer, à compter du 1er janvier 2012, une commission intercommunale des impôts directs,
composée de 11 membres : le président et 10 commissaires, ayant chacun un suppléant,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale soumis au
régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts,
Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables,
en nombre double, dressée par le conseil communautaire sur proposition de ses communes membres,
ARTICLE UNIQUE : Décide de proposer au directeur départemental des finances publiques, la liste jointe en annexe, pour constitution de la commission
intercommunale des impôts de la CC Pays Houdanais.

1.10 Attribution de compensation définitive 2020
M. le Président rappelle que le conseil communautaire du 17 décembre 2019 a arrêté le montant de l’attribution de compensation
provisoire 2020, suite au calcul de transfert de charges transférées par les communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, FlinsNeuve Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet, Saint Lubin de la Haye et Tilly recouvrant leurs participations au SICOREN
(Syndicat Intercommunal du Collège de la Région de Neauphlette) et au SMICA (pour le gymnase du collège de Bû).
Les communes devaient se prononcer avant fin février 2020, sur le rapport de la commission d’évaluation de transfert de charges
(transmis en novembre 2019) pour que le montant de l’’attribution de compensation 2020 devienne définitif.
Ce délai étant expiré et les communes ayant approuvé expressément ou tacitement, le rapport de la commission d’évaluation de
transferts de charges, le conseil communautaire doit acter le montant définitif de l’attribution de compensation 2020. (tableau joint en
annexe)
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, de la compétence « étude, réalisation et gestion des
équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement, à compter du 1er septembre 2013 »,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Intercommunal du canton d’Anet (SMICA)
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du collège de la région de Neauphlette (SICOREN)
Vu l’arrêté inter-préfectoral 2014133-0005 du 13 mai 2014 portant substitution de plein droit de la CCPH, au sein du SMICA, à la commune de Saint-Lubin de la
Haye,
Vu l’arrêté préfectoral 78-2019-08-22-001 du 22 août 2019 constatant la représentation –substitution de plein droit de la CCPH au sein du SICOREN, des
communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins-neuve-Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet et Tilly,
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Vu le rapport de la commission d’évaluation de transferts de charges qui s’est réunie le 12 novembre 2019 et qui a fixé les montants des charges transférées
suivants :
COMMUNES

MONTANT

BOINVILLIERS
1 556,50
DAMMARTIN EN SERVE
8 552,00
FLINS NEUVE EGLISE
1 113,50
LONGNES
8 801,00
MONDREVILLE
3 548,00
MONTCHAUVET
1 700,50
TILLY
2 589,50
SAINT LUBIN DE LA HAYE
14 420,06
TOTAL
42 281,06
Vu sa délibération n°77/2020 du 17 décembre 2020 actant le montant annuel des charges transférées par communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, FlinsNeuve Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet, Saint Lubin de la Haye et Tilly, induites par le transfert de la compétence « étude, réalisation et gestion des
équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement », établi par la commission de
transferts de charges réunie le 2 novembre 2019, à un montant total de 42 281,06 € et fixant le montant des attributions de compensation provisoires, à partir du
1er janvier 2020.
Considérant que le rapport qu’il convient de prendre en compte ces nouveaux transferts de charges dans le montant de l’attribution de compensation des
communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins-Neuve Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet, Saint Lubin de la Haye et Tilly,
Considérant que le rapport de la CLET doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil
municipal,
ARTICLE 1 : Acte le montant annuel des charges transférées par communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins-Neuve Eglise, Longnes, Mondreville,
Montchauvet, Saint Lubin de la Haye et Tilly, induites par le transfert de la compétence « étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des
collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement », établi par la commission de transferts de charges réunie le 2 novembre
2019, à un montant total de 42 281,06 €,
ARTICLE 2 : Fixe le montant des attributions de compensation provisoires, à partir du 1 er janvier 2020, tel que mentionné dans le tableau joint à la présente
délibération.

1.11 Orientation et crédits ouverts pour la formation des élus
M. le Président explique que la formation des élus communautaires est organisée par le code général des collectivités territoriales et
notamment par l'article L2123-12 qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers communautaires.
Il précise qu’elle se distingue du droit à la formation individuelle (DIF) que les élus peuvent également utiliser pour leur formation
d’élus.
Chaque assemblée doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres dans les trois mois suivant son
renouvellement. Elle doit déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre dans son budget.
Le montant de l’enveloppe budgétaire doit se situer entre 2% et 20 % des indemnités de fonction des élus.
Chaque année un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la CCPH devra être annexé au compte
administratif.
Une formation est obligatoirement organisée dès la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Chaque élu peut bénéficier de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat quel que soit le nombre de mandats qu'il détient.
Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Ainsi chaque élu peut décider, librement, de se former auprès de l’organisme de son choix, du moment que cette formation est
réalisée par un organisme qui est agréé par le Ministère de l’Intérieur, conformément à l'article L 2123-13 du code général des
collectivités territoriales.
Les frais de formation (droits d’inscription, hébergement, repas, déplacement) constituent une dépense obligatoire pour la commune,
sachant que la prise en charge par la collectivité ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un
agrément délivré par le ministère de l’Intérieur, conformément aux articles L 2123-16 et L 1221-1 du CGCT.
Le conseil communautaire doit se prononcer sur les orientations de formation et sur le montant budgétaire qui sera alloué à la
formation des élus.
Le bureau communautaire du 6 octobre dernier a proposé de fixer le montant alloué à la formation des élus, à 3 % des indemnités de
fonction (soit environ 5 000 € par an) et que les formations portent sur le fonctionnement, les compétences et le objectifs de la CC.
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M. le Président invite le conseil à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2123-12 à L 2123-16 et L5214-8,
VU les statuts d la CC Pays Houdanais,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
CONSIDERANT que les membres du conseil communautaire ont droit à une formation des élus adaptée à leurs fonctions, et ce dès la 1ère année de leur mandat,
CONSIDERANT que le conseil communautaire doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres dans les trois mois suivant son renouvellement,
en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre dans son budget,
CONSIDERANT que le montant des dépenses de formation des élus, qui incluent les frais de déplacement et de séjour, doit représenter entre 2% et 20 % du
montant des indemnités de fonction budgété chaque année,
CONSIDERANT qu’un débat sur la formation des membres du conseil communautaire doit avoir lieu chaque année à l’appui d’un tableau récapitulant les
formations des élus financés par la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que chaque élu peut bénéficier de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et ce quel que soit le nombre de mandats qu'il détient, et
qu’il peut les utiliser auprès de l’organisme de son choix, mais à condition que ce dernier soit agréé par le Ministère de l’Intérieur.
ARTICLE 1 : Décide d’inscrire le droit à la formation des élus dans les orientations suivantes :
être en lien avec les compétences de la CC Pays Houdanais
être en lien avec les délégations octroyées par le Président
Renforcer la compréhension de la gestion des politiques communautaires (ex : marchés publics, démocratie locale, finances, projet de territoire,
mutualisation etc …)
ARTICLE 2 : Décide de fixer le montant des dépenses de formation des élus à 3 % du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de
la communauté
ARTICLE 3 : Dit que la prise en charge de la formation des élus se fera selon les modalités suivantes :
 formation dispensée par des organismes de formations agréés par le Ministère de l’Intérieur
 dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les orientations fixées à l’article 1 cidessus
 liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses (droits d’inscription, hébergement, repas, déplacement)
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires seront inscrits à l’imputation 65 6535 021
ARTICLE 5 : Autorise M. le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la formation des élus.

1.12 Don à l’Association Départementale des Maires des Alpes Maritimes
M. le Président propose ensuite au conseil de répondre favorablement à l'appel à la solidarité aux communes et aux
intercommunalités, lancé par l'association des maires des Alpes Maritimes, pour les communes sinistrées des vallées des Alpes
Maritimes, suite à la tempête et aux inondations qui les ont frappées.
Il indique que le bureau communautaire du 6 octobre dernier a proposé que la CCPH fasse un don à hauteur de 0,25 € par habitant,
soit 7 500 €.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le BP 2020 de la CCPH, adopté le 30 juillet 2020,
CONSIDERANT l’appel à la solidarité lancé par l’association des maires et présidents d’intercommunalité des Alpes-Maritimes pour aider les communes et leur
population sinistrées par la tempête Alex,
ARTICLE 1 : Décide d’octroyer une aide de 7 500 euros à l’association des maires ruraux et présidents d’intercommunalité des Alpes-Maritimes, pour les sinistrés
des vallées des Alpes Maritimes, suite à la tempête Alex,
ARTICLE 2 : Dit que cette somme sera versée sur le compte dédié « solidarité sinistrés tempête Alex » et que les crédits correspondants sont inscrits au BP
2020, imputation : 65 6574 020

2. SPORTS
2.1. Centre Aquatique : coûts de fonctionnement
M. Rivière rappelle que la Communauté de communes a conclu un contrat de concession de services pour la gestion du centre
aquatique, pour une durée de 61 mois, à compter du 1er juin 2017 (un mois de préfiguration et 60 mois d’exploitation effective).
En raison de la crise sanitaire, le centre aquatique a été fermé au public à partir du 14 mars 2020.
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En application du décret 2020-663 du 31 mai 2020 Espace Récréa a ré ouvert le centre aquatique au 1er juillet 2020 en organisant
l’accueil à la piscine par créneaux horaires avec réservation préalable.
Espace Récréa a sollicité la CC Pays Houdanais pour la prise en charge par cette dernière de la perte des recettes et des surcoûts
engendrés par la période de fermeture de l’équipement et les nouvelles conditions d’accueil à respecter à la réouverture.
Espace Récréa a estimé les pertes de recettes et les surcoûts selon 3 hypothèses et un avenant a été adopté par conseil
communautaire du 25 juin 2020.
Cet avenant prévoit l’indemnisation du délégataire sur la base des recettes et des charges réelles et justifiées supportées pour la
période du 15 mars au 31 décembre 2020.
Il prévoit également que la fin de la période transitoire (fin de l’indemnisation par la CC Pays Houdanais) sera soumise à trois
critères cumulés :
1 - Retour à une Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) contractuelle,
2 – Fin de l’organisation par créneaux,
3 – Niveau de fréquentation supérieur ou égal à 95% de la fréquentation de référence sur l’année n-1 sur 2 mois
consécutifs.
A ce jour, aucun élément chiffré ne nous est parvenu du délégataire permettant de chiffrer avec précision le montant qui sera
supporté par la CC Pays Houdanais mais les quelques éléments reçus (reportings hebdomadaires) et un courrier du 14 septembre
faisant un état des lieux de l’ensemble des centres aquatiques gérés par le délégataire laissent à penser que les pertes seront
supérieures aux montants estimés et qu’aucun des critères de fin de crise n’est atteint.
Pour rappel, les estimations initiales pour la période de mi-mars à fin décembre se déclinaient en 3 hypothèses en fonction des tarifs
appliqués sur la période de ré ouverture du centre et variaient de 166 318 € à 177 112 €.
Ces chiffres n’incluaient pas les négociations que le délégataire devait entamer avec son prestataire technique COFELY et
potentiellement réduire sensiblement le coût.
M. le Président souligne qu’il a souhaité faire un point de situation sur les conséquences financières induites par cet avenant
COVID, car les 3 conditions cumulatives qu’il contient pour un retour à la normale, c’est-à-dire la fin de l’indemnisation du
délégataire par la CCPH, ne sont pas prêtes d’être réunie.
Tant que le contexte de la COVID perdurera, on sera lié par cet avenant, qui est très confortable pour Récréa.
Il précise qu’une rencontre avec Récréa va être organisée pour examiner leurs dépenses et recettes réelles et pour renégocier les
termes de l’avenant.

2.2. Terrain synthétique
M. RIVIERE rappelle que depuis plusieurs années la réalisation d’un terrain synthétique sur le stade à Houdan est sollicitée par le
club de football FCRH.
Cette potentielle réalisation est étudiée par les services depuis 2017 et une 1ère demande de subvention a été faite auprès du conseil
départemental, puis du conseil régional et de l’Etat dans le cadre du contrat de ruralité.
Les subventions obtenues sont les suivantes :
Subvention Région : 120 000 € (expire novembre 2022)
Subvention Contrat Ruralité : 134 000 € (expire novembre 2021)
Subvention Département : 250 000 € (expire décembre 2020)
L’estimation du coût de ce terrain a évolué depuis 2017 notamment en raison du changement de type de garnissage et de l’ajout de
l’éclairage.
La 1ère estimation à 532 000 € HT (hors maîtrise d’œuvre et sans éclairage) comprenait un garnissage en billes de pneus recyclés,
dont la potentielle dangerosité a été depuis mise en exergue par certaines études.
Le coût prévisionnel estimé par le maître d’œuvre actuellement est de 1 012 817 € HT avec éclairage et garnissage EPDM.
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Une réunion de l’ensemble des clubs de foot du Pays Houdanais, qui représentent un total de plus de 900 adhérents, a été
provoquée pour recueillir leur sentiment sur l’utilité et l’urgence d’un terrain synthétique sur le Pays Houdanais, sur sa localisation,
sur ses conditions d’utilisation, etc.
Cette réunion a été assez conclusive : les clubs considèrent qu’un terrain synthétique sur le Houdanais est indispensable, urgent car
c’est aujourd’hui « une condition pour garder des adhérents et des entraineurs ».
Selon les clubs, il en faudrait « deux plutôt qu’un seul », le 1er devant être réalisé à Houdan, compte tenu du taux d’utilisation qui est
fait du terrain enherbé actuel (entrainements et matches du club ayant le plus d’adhérents auxquels s’ajoutent les utilisations par le
collège qui demeureront.
L’impossibilité de réaliser maintenant 2 terrains synthétiques leur a été signifiée tout en leur indiquant que la réhabilitation des
vestiaires au stade à Longnes pouvait être envisagée.
Sur la question de la nature des pelouses synthétiques, un débat a eu lieu sans qu’on puisse dégager un accord au cours de cette
réunion.
M. le Président précise que le Président Bédier, qu’il a rencontré il y a 3 semaines, a donné son accord pour annuler la subvention
obtenue et en ré instruire une autre dès maintenant, sur le montant actualisé des travaux avec le meilleur taux y compris en le
considérant en tant qu’équipement devant accompagner le futur collège.
Il souligne l’urgence de prise de décision si l’on veut que des travaux éventuels puissent être faits sur l’été 2021.
Une rencontre a lieu le 12 octobre dernier, avec le maître d’œuvre au cours de laquelle les différentes estimations et types de
remplissage ont été explicitées : le dossier de consultation des entreprises doit être finalisé avec u remplissage en billes plastiques
ou caoutchouc non recyclé avec en option un garnissage organique, type noyaux d’olive (pas de liège ni coco : matière qui ne
suscite pas une adhésion unanime des clubs).
La finalisation du DCE permettra de lancer la consultation des entreprises et d’élaborer un dossier de réexamen des subventions.
M. le Président précise que les références de coûts de fonctionnement d’un terrain synthétique, que nous avons pour l’instant se
situent aux alentours de10 000 €/an (avec un entretien fait par un agent technique).
Le coût actuel d’entretien du terrain du stade à Houdan est en moyenne de 17 000 € TTC
M. Penvern souligne que pour le coût d’un terrain synthétique, on pourrait faire 2-3 terrains en pelouse naturelle, répartis sur le
territoire.
M. Le Président lui rappelle qu’il y a 7 stades répartis sur le territoire à : Boutigny-Prouais, Condé, Richebourg, Houdan, Orgerus,
Longnes et Dammartin et indique que le problème n’est pas le nombre de stades mais la surutilisation de certains (entrainements,
matchs, collégiens) et surtout de l’impossibilité de les utiliser sur la période hivernale et/ou pluvieuse.
M. Verplaetse considère qu’avoir un terrain synthétique, c’est permettre à nos clubs de progresser et de garder les entraineurs et
que l’on peut investir environ 500 000 €.
Mrs Bertrand, Rivière et Seray estiment également qu’il convient d’offrir une installation correcte à nos jeunes pour éviter qu’ils ne
partent jouer ailleurs, ce que certains font déjà.
Mme Hodiesne souligne qu’il est difficile pour les nouveaux de se faire une opinion sur l’importance de cet investissement pour le
football, sans connaître les ratios comparatifs pour les autres sports.
M. le Président indique que les autres sports de compétence CCPH sont la gymnastique compétitive, la danse et le tir à l’arc et le
football est de loin celui qui compte le plus d’adhérents.
Il invite ensuite le conseil à se prononcer sur une décision de principe de réalisation d’un terrain synthétique, la décision définitive du
conseil se fera au vu du coût des travaux issu de la consultation des entreprises et du montant des subventions réactualisées
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte par 45 voix POUR et 2 abstentions (Mme Debras et M. Beaumer), la
délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le contrat de ruralité signé le 12 juillet 2017 avec les préfets des Yvelines et d’Eure et Loir et le Président du conseil départemental des Yvelines, dans lequel
figure le projet de création d‘un terrain synthétique sur le stade à Houdan,
VU la décision de la commission permanente du conseil départemental des Yvelines, en date du 15 décembre 2017, attribuant à la CCPH, une subvention de
250 000 € pour la réalisation d’un terrain synthétique au stade à Houdan, d’un montant prévisionnel de 591 600 € HT maîtrise d’œuvre comprise, dans le cadre du
dispositif « sports-communes »,
VU la décision de la commission permanente du conseil régional d’Ile de France du 20 novembre 2019 attribuant une subvention d’un montant de 120 000 € pour
la réalisation d’un terrain synthétique d’un montant prévisionnel de travaux de 802 000€ HT maîtrise d’œuvre comprise, dans le cadre de son dispositif de soutien
au développement des terrains synthétiques de grands jeux,
VU l’arrêté du Préfet de la Région Ile de France du 5 novembre 2019 portant attribution d’une subvention d’un montant de 134 000 € pour la réalisation d’un
terrain synthétique d’un montant prévisionnel de travaux de 802 000€ HT maîtrise d’œuvre comprise, dans le cadre des crédits DSIL « Contrat de ruralité »
VU les dispositifs d’aide de la Fédération Française de Football en direction des collectivités locales,
VU la décision n°69/2020 du 18 septembre 2019 attribuant un marché de maîtrise attribué à la société Conpas pour la réalisation d’un terrain synthétique
Considérant que l’estimation du montant des travaux faite par le maître d’œuvre pour la réalisation de ces travaux de réalisation d’un terrain synthétique sur le
stade à Houdan, s’élève à 1 012 000 € HT hors maîtrise d’œuvre,
Considérant que cette estimation est nettement supérieure à celle présentée pour la sollicitation des subventions et notamment celle du conseil départemental
des Yvelines,
Considérant que la réalisation d’un terrain synthétique est jugée indispensable par les clubs de football du territoire et que sa localisation la plus cohérente se
situe sur le stade à Houdan,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire, compte tenu de l’évolution du montant prévisionnel des travaux, de solliciter les subventionneurs pour qu’ils acceptent de
réviser le montant des subventions déjà accordées,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour que le conseil communautaire puisse disposer de tous les éléments de décision, d’avoir un coût certain et pour cela il
convient de lancer la consultation des entreprises dès maintenant,
CONSIDERANT que dès le conseil communautaire aura la connaissance d’un coût de travaux, d’un montant de subventions actualisés et d’une estimation des
coûts d’entretien, il disposera des éléments nécessaires pour sa prise de décision, décision qu’il conviendra de prendre avant la fin de l’année 2020, pour une
ouverture à la rentrée de septembre 2021,
ARTICLE 1 : Décide du principe de réaliser un terrain synthétique avec éclairage au stade à Houdan sous réserve d’obtenir des subventions basées sur le
montant prévisionnel actualisé des travaux
ARTICLE 2 : Autorise M. le Président à solliciter le conseil départemental des Yvelines et le conseil régional d’Ile de France, pour qu’ils acceptent de réviser le
montant des subventions déjà accordées ou d’attribuer une nouvelle subvention sur le montant prévisionnel, établi par le maître d’œuvre des travaux de
réalisation du terrain synthétique.
ARTICLE 3 : Autorise M. le Président à solliciter toute autre subvention
ARTICLE 4 : Autorise M. Le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions
ARTICLE 5 : Autorise M. le Président à lancer la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation d’un terrain synthétique, le dossier de consultation
comportera :
une solution de base : pelouse avec remplissage en billes caoutchouc non recyclé ou en billes plastique non
une option : pelouse avec remplissage organique à l’exclusion du liège et du coco.
Arrivée de Monsieur TANCREDE

2.3. Travaux gymnase à Orgerus
M. RIVIERE poursuit avec les travaux de réfection de la toiture du gymnase à Orgerus qui ont été entrepris au cours de l’été 2019
afin que le collège et les associations puissent réintégrer les lieux début septembre 2019.
Il relate les différents aléas, dysfonctionnements et dégradations subis depuis le début des travaux :
- Le chantier a pris beaucoup de retard et il a été constaté que la toiture avait été montée à l’envers, qu’il y avait des
infiltrations d’eau qui ont entrainé la dégradation du parquet. Des dégradations électriques ont aussi été constatées.
- La réception des travaux (avec réserves) sans cesse reportée a finalement eu lieu fin octobre. Le collège et les associations
n’ont pu reprendre leurs activités sportives que le lundi 4 novembre 2019.
- Dans le cadre des travaux de reprise de fuites et de levée des réserves, et après plusieurs recommandées avec AR, mails
et appels téléphoniques, l’entreprise est intervenue les 3 et 4 août 2020, au lieu du mois de juillet 2020.
- Au préalable toute l’électricité avait été refaite et en parallèle le parquet était en cours de remise en état.
- A la suite d’un orage qui a éclaté mi-août et des chutes d’eaux qui ont suivies, il a été constaté la réapparition de TOUTES
les fuites qui avaient été « reprises » par la société DESCHAMPS lors de son intervention des 3 et 4/08/20, ainsi que
l’apparition de nouvelles fuites sur toute la longueur du faîtage ainsi que dans la salle d’arts martiaux et dans la salle
d’agrès.
- Les travaux de réfection ont été suspendus, la société DESCHAMP a installé une bâche sur toute la surface du parquet et
est intervenu en suivant pour réparer à nouveau les malfaçons et s’est engagée sur une date de réouverture du bâtiment
pour fin septembre 2020.
- En intervenant pour réparer, la société n’a fait qu’empirer la situation, notamment en détruisant, à nouveau, le circuit
d’alimentation électrique en plusieurs endroits (des câbles électriques ont étaient transpercés par des vis de fixation de la
toiture).
- La CCPH a dû faire appel à un huissier pour constater les faits. Un expert devrait maintenant être nommé. Le Gymnase n’a
pas pu rouvrir ses portes comme espéré fin septembre.
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- La situation est telle que la CCPH n’a plus d’autre choix que d’enclencher une procédure judiciaire à l’encontre de la société
Deschamps avec des délais qu’elle ne maitrise pas.
Depuis le 1er septembre 2013, la CCPH a pris la compétence suivante « Etude, réalisation et gestion des équipements
d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement ».
Après la reprise par la CCPH en juillet 2014 des compétences préalablement exercées par le SIVOM de la Région de Houdan, une
convention d’utilisation du gymnase à Orgerus a été signée entre le collège d’Orgerus et la CCPH pour ses activités scolaires sans
contrepartie financière.
M. le Président souligne que c’est un drame pour les collégiens qui ne peuvent plus pratiquer des activités sportives et on ne sait
pour combien de temps car on est parti pour des mois d’expertise.
Deux solutions sont explorées pour tenter de remédier à cette situation et permettre au collège de poursuivre ses activités sportives:
 soit de louer et d’installer une structure avec plancher sur l’emprise du terrain extérieur au gymnase composé d’une
structure principale de 600 ou 700 m² et d’une structure plus petite de 30 m² pour un coût global sur 12 mois estimé à
140 000 €.
Deux devis ont été demandés en urgence auprès de France Location et Compact.
Ces devis sont à affiner et il faudra y rajouter : un sur-plancher permettant plus particulièrement une activité sportive (en
attente du devis), le marquage au sol selon l’activité sportive pratiquée (basket, futsal, Hand…), des paniers de basket, des
buts pour le hand et le futsal, le chauffage (fuel) (pour le bon entretien des structures il est nécessaire de chauffer, d’autant
plus en cas de neige), l’électricité, le téléphone, des toilettes (selon le type de toilettes, un branchement d’eau peut-être
nécessaire), l’assurance, la location d’une benne au démontage pour l’évacuation des déchets, et autres imprévus…
 soit d'acheter une bulle (type terrain de tennis) démontable avec plancher qui nécessitera également l'achat de paniers et
buts, l'installation de chauffage, électricité, WC, branchement eau, téléphone etc...
Les 1ers devis obtenus à ce jour se situent à environ 200 000 € HT.
M. le Président indique qu’il envisage de solliciter une subvention au Département, qui pourrait plus facilement être obtenue pour
une acquisition.
L’installation de chacune de ces structures nécessitera l'obtention des autorisations administratives : permis de construire, le
passage de la Commission de sécurité et l'autorisation du maire pour l'ouverture au public
M. Tancrède demande si une estimation de la réfection de la toiture a été faite.
M. le Président lui répond que la procédure contentieuse étant lancée, on ne peut plus toucher la toiture.
M. Verplaetse considère que l’on aurait dû faire une toiture en tuiles et qu’il faut que si la toiture n’est pas reprise rapidement sinon la
bâche de protection du parquet ne va plus servir à rien. Il précise également qu’il pourrait y avoir 2 sites d’implantation possibles
pour ces structures et qu’il est plutôt favorable à un achat.
Mme Flis estime également qu’il faut apporter une solution et que l’acquisition imputable en investissement, serait plus facile à
assumer financièrement.
M. le Président invite le conseil communautaire à se prononcer sur l’acquisition d’une structure gonflable, pour assurer la continuité
des activités sportives du collège et des associations, durant l’indisponibilité du gymnase à Orgerus
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence « Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que
les installations sportives et aires de circulation et de stationnement »
VU le marché notifié le 21 décembre 2018 à la société Deschamps pour la réalisation des travaux de remplacement de la toiture du gymnase à Orgerus, pendant
l’été 2019, pour que le collège et les associations puissent réintégrer les lieux début septembre 2019.
CONSIDERANT que le chantier a pris beaucoup de retard et qu’il a été constaté que la toiture avait été montée à l’envers, qu’il y avait des infiltrations d’eau qui
ont entrainé la dégradation du parquet et des installations électriques,
CONSIDERANT que la réception des travaux n’a pu se dérouler que le lundi 4 novembre 2019, et comportait des réserves empêchant la reprise des activités
sportives et culturelles du collège et des associations, qui se déroulent habituellement dans le gymnase,
CONSIDERANT que la reprise des fuites et les travaux de levée des réserves, n’a été effectuée par l’entreprise que les 3 et 4 août 2020, en lieu et place du mois
de juillet 2020,
CONSIDERANT que toute l’électricité avait été refaite préalablement et que le parquet était en cours de remise en état.
CONSIDERANT que toutes les fuites réparées par la société Deschamps au début du mois d’août sont réapparues mi-août, à la suite d’un orage qui a éclaté miaoût ainsi que de nouvelles fuites sur toute la longueur du faîtage, dans la salle d’arts martiaux et celle des agrès.
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CONSIDERANT que les travaux de réfection ont été suspendus, la société Deschamps a installé une bâche sur toute la surface du parquet et est intervenu en
suivant pour réparer à nouveau les malfaçons, en s’engageant sur une date de réouverture du bâtiment pour fin septembre 2020.
CONSIDERANT qu’en intervenant pour réparer, la société a détruit à nouveau, le circuit d’alimentation électrique en plusieurs endroits,
CONSIDERANT qu’un huissier a été sollicité pour constater les désordres et malfaçons ainsi qu’un avocat en vue de la désignation d’un expert judiciaire,
CONSIDERANT que la situation est telle que la CCPH n’a plus d’autre choix que d’enclencher une procédure judiciaire à l’encontre de la société Deschamps avec
des délais qu’elle ne maitrise pas,
CONSIDERANT qu’il convient de trouver une solution pour que les collégiens puissent reprendre leurs activités sportives, ainsi que les associations qui louent les
salles du gymnase,
CONSIDERANT qu’il n’existe, à proximité du collège à Orgerus, aucun bâtiment suffisamment grand et adapté pour accueillir les utilisateurs habituels du
gymnase,
CONSIDERANT que deux solutions sont actuellement étudiées : soit la location, soit l’achat d’une structure provisoire, type tente rigide ou structure gonflable,
avec plancher, électricité et eau avec ou sans chauffage,
CONSIDERANT que les 2 options induiront la réalisation de VRD, d’amenée des réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone), de toilettes, marquage au sol, achat de
matériel
CONSIDERANT que l’installation d’une telle structure nécessitera l'obtention d’un permis de construire, le passage de la Commission de sécurité et l'autorisation
du maire pour l'ouverture au public et qu’il convient au préalable de s’assurer que les prescriptions du PLU de la commune d’Orgerus le permettent,
CONSIDERANT qu’au vu 1ères estimations obtenues, l’option d’acheter une structure démontable semble être la plus judicieuse et la moins onéreuse car d’une
part une revente de la structure pourrait ensuite être envisagée, et d’autre part les possibilités d’obtention de subvention notamment auprès du Conseil
Départemental des Yvelines seraient plus grandes,
ARTICLE 1 : Décide d’acheter une structure gonflable, pour assurer la continuité des activités sportives du collège et des associations, durant l’indisponibilité du
gymnase à Orgerus
ARTICLE 2 : Autorise M. le Président à poursuivre les démarches et à signer les actes nécessaires à l’acquisition et à l’installation d’une structure gonflable à
proximité du collège à Orgerus
ARTICLE 3 : Sollicite le conseil départemental en vue de l’obtention d’une subvention pour l’acquisition de cette structure, qui permettra l’accueil des collégiens et
la poursuite de l’enseignement d’éducation physique et sportive (EPS) au collège à Orgerus.

3. SPANC
3.1 Avenant au lot 4 du marché de travaux de réhabilitation de l’installation d’ANC avec la SARL ELO TP
M. CADOT rappelle que le conseil communautaire a approuvé, le 29 septembre 2016, les marchés de travaux de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif, à savoir :
- le lot n°1 à la Société CANAVERT,
- le lot n°2 à la Société NORMANDVERT,
- le lot n°3 à la Société EDOUIN,
- le lot n°4 à la Société RENAUX,
Le lot 4 attribué à l’entreprise SAS RENAUX pour une durée d’un an renouvelable 3 fois, arrive à échéance dans le cadre de sa
troisième et dernière reconduction au 13 février 2021.
L’entreprise SAS RENAUX a été cédée le 20 mars 2020 à la société SARL ELO Travaux Publics.
Ce transfert de contrat qui entraine le changement du titulaire du marché nécessite de passer un avenant au marché initial que M.
Cadot soumet à l’approbation du conseil.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Commande Publique,
VU la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU les statuts de la CCPH,
VU sa délibération du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre
2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la limite des conditions
fixées par le règlement intérieur,
VU sa délibération n°107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,
VU les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, approuvés par le conseil communautaire, lors de sa séance du 29
septembre 2016, à savoir :
- le lot n°1 à la Société CANAVERT,
- le lot n°2 à la Société NORMANDVERT,
- le lot n°3 à la Société EDOUIN,
- le lot n°4 à la Société RENAUX,
CONSIDERANT que le marché de travaux du lot 4 attribué à l’entreprise SAS RENAUX pour une durée d’un an renouvelable 3 fois, arrive à échéance dans le
cadre de sa troisième et dernière reconduction au 10 février 2021,
CONSIDERANT que l’entreprise SAS RENAUX a été cédée le 20 mars 2020 à la société SARL ELO Travaux Publics,
CONSIDERANT que ce transfert entraîne le changement du titulaire du marché et que cette modification doit être actée par un avenant,
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ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à intervenir au marché lot 4 de la société SAS RENAUX actant le transfert de ce marché de travaux pour la réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif, à la société SARL ELO Travaux Publics
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant et toutes les pièces y afférentes

3.2 Tarification des contrôles obligatoires ANC
M. CADOT rappelle également le conseil communautaire a décidé le 12 septembre 2006la création du Service Public
d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du 1er octobre 2006, en régie, afin d’assurer les différentes missions
de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur.
Le SPANC a mis en place le contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes
sur le territoire de la CC, à partir du 1er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors.
La CC assure tout au long de l’année environ 200 contrôles, réalisés soit dans le cadre d’une conception ou d’une réalisation d’une
installation neuve ou réhabilitée, soit dans le cadre d’une vente immobilière, soit dans le cadre d’un contrôle périodique de bon
fonctionnement.
Les contrôles sont assurés par le prestataire SUEZ dans le cadre d’un marché public.
Depuis 2019, cette société n’a pas été en mesure d’honorer correctement son marché. Cela s’est traduit par des retards
considérables dans le rendu des rapports de contrôles aux usagers du service.
SUEZ a demandé de mettre fin prématurément à ce marché, fin septembre 2020, l’échéance du marché étant juillet 2021.
Afin d’assurer la continuité du service, trois sociétés ont été consultées en urgence selon une procédure MAPA, pour assurer la
réalisation de 80 à 160 contrôles, pour une durée de 6 mois.
A l’issue de la consultation, l’offre unique de la société REVOOP à Bazille-sur-Guyon, a été retenue et le marché a été attribué à
cette société par décision du président n°45 du 12 octobre 2020.
Les coûts induits pour la réalisation de ces contrôles sont financés par les redevances des usagers. Les précédents tarifs
applicables aux usagers ont été adoptés par délibération n°30-2018 du 31 mai 2018 pour être adaptés aux prestations et aux prix du
marché évoqué ci-dessus.
Les prix unitaires du nouveau marché étant différents des prix du précédent marché, il est nécessaire d’actualiser le tarif des
redevances correspondantes. (à noter que les prix du précédent marché avaient été sous-estimés pour certains contrôles, ce qui
explique pour partie les difficultés de SUEZ).
M. Cadot propose au conseil d’appliquer aux tarifs des redevances actuelles, les mêmes pourcentages d’augmentation que ceux
appliqués aux prix unitaires du nouveau marché de contrôles :
SUEZ

Augmentation REVOOP

Augment
Redevances Redevances Redevances Redevances
ation
€ HT
€ TTC
€ HT
€ TTC
En € TTC

PRESTATIONS

BPU
2018

% entre PU
2017 et PU BPU 2020
2018

Redevance
2018

Redevance
2018

Redevance
2020

Redevance
2020

Contrôle de conception

63

3

65

110,10 €

121,11 €

113,40 €

124,74 €

3,63 €

Réexamen du contrôle de conception

41

-27

30

54,91 €

60,40 €

54,91 €

60,40 €

0,00 €

Contrôle de réalisation

68

106

140

86,31 €

94,94 €

177,79 €

195,57 €

100,63 €

Contre-visite du contrôle de réalisation

56

34

75

75,31 €

82,84 €

100,92 €

111,01 €

28,17 €

Contrôle de bon fonctionnement

98

43

140

141,66 €

155,82 €

202,57 €

222,83 €

67,00 €

Contre-visite du contrôle de bon fonctionnement

56

34

75

82,14 €

90,36 €

110,07 €

121,08 €

30,72 €

Frais pour visite non honorée par le propriétaire

56

7

60

74,75 €

82,23 €

79,98 €

87,98 €

5,76 €

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la version consolidée du 7 mars 2012 de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
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VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
VU l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
VU les statuts de la CCPH,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la
limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
VU la délibération n°38/2016 du 12 juillet 2016 validant le règlement du SPANC modifié,
VU la délibération n°30/2018 du 31 mai 2018 fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC,
VU la décision n°45 du 12 octobre 2020 attribuant le nouveau marché de prestations de services relatifs aux missions de contrôles des installations
d’assainissement non collectif, marché à bons de commande d’une durée de 6 mois, à la société REVOOP située à BAZOCHES-SUR-GUYONNE,
CONSIDERANT que les coûts prévisionnels induits par la réalisation des contrôles doivent être financés par les redevances des usagers,
CONSIDERANT la nécessité d’adopter des tarifs applicables aux usagers, adaptés aux prestations et services prévus dans ce nouveau marché,
ARTICLE UNIQUE : Fixe les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC, tels que mentionnés dans le tableau suivant, qui sera porté en annexe 2 du règlement du
service :
PRESTATIONS
Contrôle de conception – Réalisation des installations neuves ou réhabilitées
Contrôle de conception
Réexamen du contrôle de conception
Contrôle de réalisation
Contre-visite du contrôle de réalisation
Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
Contrôle dans le cadre d’une transaction immobilière
Diagnostic initial de l’installation :
Travaux de déblaiement pour accès aux installations
Niveau 1 (30 minutes, tampon < 25 kg, par une personne)
Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien
Contre-visite du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien dont diagnostic
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

Prix usager € TTC
124,96 €
44,20 €
195,46 €
110,95 €
222,60 €
222,60 €
72 €
222,60 €
121,02 €
88,10 €

4. BATIMENTS
Avenant n°2 au marché INTRANET
Mme COURTY rappelle que par délibération n°79/2018 du 13 décembre 2018, la CCPH a attribué à la société INTRA NET, l’accord
cadre pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais (CCPH), alloti de la manière suivante :
Lot 1 : Bâtiments administratifs
- Les bâtiments du siège de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) - 78550 MAULETTE
- Les parties communes de l’Espace PREVOTE, 6 rue de la Prévôté - 78550 HOUDAN
- La maison des services publics LA PASSERELLE, 20 rue d’Epernon - 78550 HOUDAN
- La médiathèque JEAN FERRAT, 20 rue d’Epernon – 78550 HOUDAN
Lot 2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- ALSH « RIGOLOISIRS », Rue de la Souris Verte - 78550 HOUDAN
- ALSH à Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
- ALSH à Longnes, 4 Rue des Tourelles - 78980 LONGNES
- ALSH à Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH à Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH "Le Tourniquet " à Maulette, 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
- ASLH Orgerus 3 route de Flexanville 78910 ORGERUS
Lot 3 : Bâtiments sportifs et associatifs
- Les vestiaires des stades à BOUTIGNY PROUAIS (28410), HOUDAN (78550), LONGNES (78980), RICHEBOURG (78550),
ORGERUS (78910)
- L’Espace Saint Matthieu, 20 Rue Saint Matthieu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Houdan, rue des Clos de l’Ecu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Orgerus, route de Flexanville - ORGERUS
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Cet accord cadre a été conclu pour une durée d’un an à compter du 01/01/19, et peut être prolongé par reconduction expresse 3 fois
sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder quatre ans.
Suite au décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus covid-19 instaurant un confinement généralisé, suite à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire
face à l’épidémie de COVID-19, et à l’arrêté de la CCPH portant fermeture d’équipements communautaires et suspension d’activités
en date du 13 mars 2020, les prestations de la société INTRANET ont été suspendues dans l’ensemble des sites communautaires, à
l’exception de l’Espace Prévôté entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2020 (avec reprise partielle dans certains bâtiments)
Le total des heures non prestées par INTRANET est de 766,44, ce qui représente un montant de 12 263,04€HT – 14 715,65 €TTC.
Cette modification doit être portée au marché par un avenant en moins-value pour l’année 2020.
Mme Courty propose au conseil d’approuver ces avenants et d’autoriser le Président à les signer
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 le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU la délibération n°79/2018 du 13 décembre 2018, attribuant, pour un montant annuel de : 30 392,00 € HT – 36 470,40 € TTC pour le lot 1, 44 945,00 €
HT – 53 934,00 € TTC pour le lot 2 et 41 286,00 € HT – 49 543,20 € TTC pour le lot 3, à la société INTRA NET l’accord cadre pour le nettoyage des locaux
et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH), alloti de la manière suivante :
Lot 1 : Bâtiments administratifs
- Les bâtiments du siège de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) - 78550 MAULETTE
- Les parties communes de l’Espace PREVOTE, 6 rue de la Prévôté - 78550 HOUDAN
- La maison des services publics LA PASSERELLE, 20 rue d’Epernon - 78550 HOUDAN
- La médiathèque JEAN FERRAT, 20 rue d’Epernon – 78550 HOUDAN
Lot 2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- ALSH « RIGOLOISIRS », Rue de la Souris Verte - 78550 HOUDAN
- ALSH à Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
- ALSH à Longnes, 4 Rue des Tourelles - 78980 LONGNES
- ALSH à Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH à Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH "Le Tourniquet " à Maulette, 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
- ASLH Orgerus 3 route de Flexanville 78910 ORGERUS
Lot 3 : Bâtiments sportifs et associatifs
- Les vestiaires des stades à BOUTIGNY PROUAIS (28410), HOUDAN (78550), LONGNES (78980), RICHEBOURG (78550), ORGERUS (78910)
- L’Espace Saint Matthieu, 20 Rue Saint Matthieu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Houdan, rue des Clos de l’Ecu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Orgerus, route de Flexanville – ORGERUS
Ces marchés ont été conclus pour une durée d’un an à compter du 01/01/19, et peuvent être prolongés par reconduction tacite 3 fois sans que la durée totale du
contrat ne puisse excéder quatre ans.
VU la délibération n°7/2019 du 19 mars 2019, approuvant l’avenant n°1 aux lots 2 et 3, et portant le montant du lot n°2 à 32 355,00 €HT – 38 826,00 €TTC et le
montant du lot n°3 à 43783,92 €HT – 52 540,70 €TTC,
VU l’arrêté de la CCPH portant fermeture d’équipements communautaires et suspension d’activités en date du 13 mars 2020,
Considérant que suite au décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
covid-19 instaurant un confinement généralisé, suite à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, suite à l’arrêté de
la CCPH portant fermeture d’équipements communautaires et suspension d’activités en date du 13 mars 2020, les prestations de la société INTRANET ont été
suspendues dans l’ensemble des sites communautaires, à l’exception de l’Espace Prévôté entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2020 (avec reprise partielle dans
certains bâtiments)
Considérant que le total des heures non prestées par INTRANET, pour le lot 1, s’élève à 148,08 Heures, ce qui représente un montant de 2 369,28 €HT –
2 843,14 €TTC.
Considérant que le total des heures non prestées par INTRANET, pour le lot 2, s’élève à 218,24 Heures ce qui représente un montant de 3 491,84 €HT –
4 190,21 €TTC.
Considérant que le total des heures non prestées par INTRANET, pour le lot 3, s’élève 400,12 Heures, ce qui représente un montant de 6 401,92 €HT –
7 682,30 €TTC.
Considérant que ces modifications doivent être portées au marché du lot n°1 par un avenant n°1 en moins-value pour l’année 2020, aux marchés des lots n°2 et
3 par des avenants n°2 en moins-value pour l’année 2020,
Considérant que le montant du marché du lot n°1 est ainsi porté à 28 022,72 €HT – 33 627,26 €TTC pour l’année 2020
Considérant que le montant du marché du lot n°2 est ainsi porté à 28 863,16 €HT – 34 635,80 €TTC pour l’année 2020
Considérant que le montant du marché du lot n°3 est ainsi porté à 37 382,00 €HT – 44 858,40 €TTC pour l’année 2020
ARTICLE 1 : Approuve les avenants à intervenir au marché de nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais (CCPH) attribué à la société INTRA NET et portant une moins-value, sur l’année 2020, soit :
- LOT 1 : avenant n°1 de 2 369,28 €HT – 2 843,14 €TTC pour l’année 2020,
- LOT 2 : avenant n°2 de 3 491,84 €HT – 4 190,21 €TTC pour l’année 2020,
- LOT 3 : avenant n°2 de 6 401,92 €HT – 7 682,30 €TTC pour l’année 2020,
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ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ces avenants et toutes les pièces y afférent.

Avenant n°3 – lot 3 au marché INTRANET
Mme Courty poursuit en expliquant, que suite au décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifié par décret n°2020-1146 du 17 septembre 2020, il s’avère nécessaire
d’augmenter la fréquence des prestations de ménage dans les bâtiments suivants : l’Espace Saint Matthieu et le Gymnase à Houdan
et les vestiaires du Stade à Orgerus à compter du 02/09/20.
La société INTRANET a présenté une proposition d’avenant en plus-value pour effectuer cette prestation pour un montant mensuel
de 1 501,50 €HT – 1 801,80 €TTC (18 018,00 €HT – 21 621,60 €TTC par an)
Cette modification doit être portée au marché par un avenant en plus-value.
Mme Courty propose au conseil cet avenant au lot n°3 et d’autoriser le Président à le signer
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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, modifié par décret n°2020-1146 du 17 septembre 2020,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU la délibération n°79/2018 du 13 décembre 2018, attribuant, pour un montant annuel de : 30 392,00 € HT – 36 470,40 € TTC pour le lot 1, 44 945,00 €
HT – 53 934,00 € TTC pour le lot 2 et 41 286,00 € HT – 49 543,20 € TTC pour le lot 3, à la société INTRA NET l’accord cadre pour le nettoyage des locaux
et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH), alloti de la manière suivante :
Lot 1 : Bâtiments administratifs
- Les bâtiments du siège de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) - 78550 MAULETTE
- Les parties communes de l’Espace PREVOTE, 6 rue de la Prévôté - 78550 HOUDAN
- La maison des services publics LA PASSERELLE, 20 rue d’Epernon - 78550 HOUDAN
- La médiathèque JEAN FERRAT, 20 rue d’Epernon – 78550 HOUDAN
Lot 2 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
- ALSH « RIGOLOISIRS », Rue de la Souris Verte - 78550 HOUDAN
- ALSH à Condé sur Vesgre, 39 Rue de la Vesgre - 78113 CONDE SUR VESGRE
- ALSH « Les Petits Potiers », 16 Rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY PROUAIS
- ALSH à Longnes, 4 Rue des Tourelles - 78980 LONGNES
- ALSH à Richebourg, 3 Route de Bazainville - 78550 RICHEBOURG
- ALSH à Septeuil, Rue du Parc - 78790 SEPTEUIL
- ALSH "Le Tourniquet " à Maulette, 11 ter rue des Vignes - 78550 MAULETTE
- ASLH Orgerus 3 route de Flexanville 78910 ORGERUS
Lot 3 : Bâtiments sportifs et associatifs
- Les vestiaires des stades à BOUTIGNY PROUAIS (28410), HOUDAN (78550), LONGNES (78980), RICHEBOURG (78550), ORGERUS (78910)
- L’Espace Saint Matthieu, 20 Rue Saint Matthieu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Houdan, rue des Clos de l’Ecu - 78550 HOUDAN
- Le gymnase à Orgerus, route de Flexanville - ORGERUS
Ces marchés ont été conclus pour une durée d’un an à compter du 01/01/19, et pourront être prolongés par reconduction tacite 3 fois sans que la durée totale du
contrat ne puisse excéder quatre ans.
VU la délibération n°7/2019 du 19 mars 2019, approuvant l’avenant n°1 aux lots 2 et 3, et portant le montant du lot n°2 à 32 355,00 €HT – 38 826,00 €TTC et le
montant du lot n°3 à 43783,92 €HT – 52 540,70 €TTC,
VU la délibération n°69/2020 du 15 octobre 2020, approuvant l’avenant n°1 en moins-value au lot 1 et les avenants n°2 en moins-value aux lots 2 et 3,
Considérant que suite au décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les
territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, modifié par Décret n°2020-1146 du 17 septembre 2020, il s’avère nécessaire
d’augmenter la fréquence des prestations de ménage dans les bâtiments suivants : l’Espace Saint Matthieu et le Gymnase à Houdan et les vestiaires du Stade à
Orgerus à compter du 02/09/20.
Considérant que la société INTRANET a présenté une proposition pour effectuer cette prestation pour un montant mensuel de 1 501,50 €HT – 1 801,80 €TTC
(18 018,00 €HT – 21 621,60 €TTC par an)
Considérant que cette modification doit être portée au marché du lot n°3 par un avenant en plus-value,
Considérant que le montant annuel du marché du lot n°3 est ainsi porté à 61 801,92 €HT – 74 162,30 €TTC
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°3 à intervenir au marché de nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais (CCPH) (LOT 3) attribué à la société INTRA NET et portant une plus-value annuelle de 18 018,00 €HT – 21 621,60 €TTC
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant au lot n°3 et toutes les pièces y afférent.
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5. PERSONNEL
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire
annuel) pour les filières technique et culturelle
M. le Président rappelle que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique
territoriale, et son tableau annexé instituant les équivalences entre les cadres d’emplois territoriaux et les corps de l’État, rend
possible la transposition du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale, au fur et à mesure de la publication des arrêtés
ministériels des corps de l’État correspondants.
Le RIFSEEP et son achèvement conduit à créer un régime indemnitaire commun à chaque cadre d‘emplois et filière, et répond à
une volonté d’harmonisation et de simplification de l’architecture indemnitaire en la rendant plus souple, plus cohérente et plus
transparente.
Également, en plaçant les fonctions exercées par les agents au cœur de ce nouveau dispositif, le RIFSEEP tend à la valorisation
des fonctions exercées par les agents, ainsi qu’à la reconnaissance des parcours professionnels et des acquis de l’expérience.
Le RIFSEEP est mis en place depuis 2017 pour les filières administratives et sportive.
La parution des derniers arrêtés pour la filière culturelle et pour la filière technique obligent les collectivités à substituer le RIFSEEP
aux primes versés jusqu’alors aux agents de ces filières.
L’instauration du RIFSEEP se fait en deux temps :
1/ la mise en place règlementaire de l’IFSE en conservant le montant du régime indemnitaire actuel de chaque agent de la CCPH
2/ La mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) qui sera définie ultérieurement.
Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)
– Le principe : L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire.
Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de
l’expérience professionnelle.
Elle est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
– Les bénéficiaires : Agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, selon les
modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (I.F.S.E.).
Les cadres d’emplois concernés sont les suivants : adjoints techniques territoriaux, techniciens territoriaux, agents de maîtrise
territoriaux, ingénieurs territoriaux et les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
– Application des groupes de fonctions et des montants maxima :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés et applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
– Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
-en cas de changement de fonctions,
-au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent,
-en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
– Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de
l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :
 En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle: l’I.F.S.E. suivra le sort du salaire
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette
indemnité sera maintenue intégralement.
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu.
– Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : Elle sera versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
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– Clause de revalorisation Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
M. le Président propose au conseil communautaire d’instaurer dans un premier temps, l’indemnité de fonctions, de sujétions, et
d’expertise (I.F.S.E.), pour les filières technique et culturelle, à compter du 1er novembre 2020, en remplacement des primes
existantes.
La mise en place complète du RIFSEEP avec définition des modalités de mise en œuvre, des groupes de rattachement, des points
attribués à chaque niveau de responsabilité et éventuellement l’instauration du CIA seront proposées au conseil en 2021, après avoir
mené une réflexion approfondie sur tous ces critères qui définiront le niveau de prime
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, et notamment son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88,
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre
judiciaire dans certaines situations de congés ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
VU le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 publié au JORF le 29 février 2020 sous le n° 0051 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale
VU l’arrêté du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application aux corps des techniciens des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application aux corps d’ingénieurs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application aux corps d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques des administrations de l’Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel,
VU La délibération n° 5/2017 du 19 janvier 2017 fixant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et Engagement Professionnel
pour les Attachés territoriaux, les rédacteurs territoriaux, les adjoints administratifs territoriaux, les adjoints d’animation territoriaux et les éducateurs territoriaux
des APS,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’appliquer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP),
CONSIDERANT que ce nouveau régime indemnitaire est composé de 2 parties :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau
régime. Cette indemnité repose sur une formalisation précise de critères professionnels et sur la prise en compte de l’ancienneté
- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et la manière de servir
CONSIDERANT qu’il est préférable d’envisager la mise en œuvre du RIFSEEP en 2 temps et d’instaurer en premier lieu l’IFSE et d’en déterminer les critères
d’attribution,
CONSIDERANT que l’IFSE se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est
explicitement prévu, qu’elle est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et qu’elle ne pourra se cumuler avec l’ IFTS, L’IAT,
l’IEMP, la PSRFT, l’ISS, l’IEM.
CONSIDERANT en revanche que l’IFSE est cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, les dispositifs
d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat, les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail et la prime de
responsabilité,
CONSIDERANT par ailleurs que l’arrêté en date du 27/08/2015 précise que l’IFSE est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche
ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000,
CONSIDERANT que cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle et que chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre
différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :

Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,

Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
ARTICLE 1 : Décide d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet et à temps partiel de la CC Pays
Houdanais et ce à compter du 1er novembre 2020
Les cadres d’emplois concernés à ce jour sont les suivants :
ingénieurs territoriaux,
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-

techniciens,
adjoints techniques territoriaux,
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

ARTICLE 2 : Décide d’appliquer les groupes de fonctions et les montants maxima instaurés par les textes susvisés. Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un
montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés par les textes et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. (joints en annexe)
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
ARTICLE 3 : Dit que le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions,
- au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent,
- en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
ARTICLE 4 : Précise que conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de
l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, les modalités de maintien ou suppression de l’IFSE, seront les suivantes :
 En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle: l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue
intégralement.
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu.
ARTICLE 5 : Précise que l’IFSE sera versée mensuellement. Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail.
ARTICLE 6 : Précise que les montants maxima (plafonds) évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

6. INFORMATIONS
Triennal 2020-2022
M. Rouland indique que le conseil départemental des Yvelines a adopté lors de son assemblée départementale du 26 juin 2020, un
nouveau programme d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et réseaux divers, pour la période du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Ce programme se substitue au programme triennal voirie voté le 28 juin 2019.
Le Conseil départemental demandait à la CC Pays Houdanais de lui confirmer au plus tôt par délibération, les longueurs de voies
communales sur lesquelles elle exerce sa compétence voirie, ce qu’elle avait fait le 24 septembre 2019.
La règle de répartition entre la CCPH et les communes reste inchangée : elle sera faite par le CD 78 au prorata du linéaire de la
voirie communautaire par rapport au linéaire total de la voirie (+1/2 linéaire des chemins communaux) sur chaque commune.
Finalement dans la mesure où le linéaire de voirie n’a pas changé depuis septembre 2019, et après sollicitation, le conseil
départemental a accepté une attestation du Président confirmant le linéaire de voirie CCPH.
Le montant de subvention attribuée à la CCPH, est fixé par le CD 78 par commune et doit être utilisé à la réalisation de travaux sur
chacune des communes concernées.
Pour que la CCPH puisse utiliser la subvention sur le territoire des autres communes, les conseils municipaux des communes
devront délibérer pour l’autoriser à le faire.
M. le Président précise que si les communes n’autorisent pas la CCPH à utiliser la subvention CCPH affectée par le CD à leur
territoire, les priorités de travaux de travaux seront définies en conséquence.
Pour les communes qui le souhaitent, un modèle de délibération leur sera adressé.
Il indique qu’il faut rapidement répertorier les conventions de mandats souhaitées par les communes pour pouvoir lancer la
consultation pour trouver un maître d’œuvre.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
La CCPH deviendra compétente de plein droit en matière de PLUI à partir du 1er janvier 2021, sauf si au moins 25% des communes
représentant 20 % de la population s’y opposent dans les 3 mois précédant cette date.
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M. le Président en précisant qu’il est favorable au PLUI, rappelle que les conseils municipaux des communes qui ne souhaitent pas
que la CCPH soit compétente en matière de PLUI, doivent délibérer avant le 31 décembre 2020.
Pour les communes, qui le souhaitent un modèle de délibération leur sera adressé.
MOTION DE SOUTION A LA COMMUNE D’ADAINVILLE POUR L’INSTALLATION D’EXPOLITATION AGRICOLE
M. le Président explique au conseil qu’un projet d’implantation d’exploitation agricole sur la commune d’Adainville se heurte à une
opposition locale et qu’une mobilisation de soutien à ce projet et à la commune d’Adainville s’est organisée, à laquelle il souhaiterait
que la CCPH s’associe.
Il propose pour cela qu’une motion de soutien soit adoptée par le conseil communautaire et procède à la lecture du projet de texte de
motion :
« L’action conjuguée de la SAFER, de la Chambre d’agriculture et de la commune d’Adainville a permis à un couple de jeunes
agriculteurs de concrétiser leur projet d’installation d’une exploitation agricole sur une surface de 43 ha, exploitation centrée sur une
activité de pension de chevaux, sur des productions bio, sur un élevage bovin privilégiant une race rare.
C’est donc une conjonction assez rare de facteurs favorables qui a permis de mener un projet permettant à la fois de participer au
développement économique du Pays Houdanais, au maintien d’une activité agricole, à l’aménagement de son espace et la
conservation de ses paysages, à l’augmentation de l’offre de circuits courts et en synthèse à la sauvegarde du secteur rural.
Ce projet dont on peut penser que ses promoteurs et soutiens ont validé la viabilité économique a fait l’objet de l’octroi par M. le
Maire d’Adainville d’un permis de construire conforme au PLU de la commune.
Toutefois, deux recours gracieux et administratifs ont été déposés.
Il est clair que l’objectif de ces recours ne cherche pas à obtenir une conformité scrupuleuse aux règles du PLU mais plutôt
d’empêcher un projet qui « générerait odeurs, bruits, pollutions visuelles ». C’est une ritournelle désormais classique mais
insupportable de beaucoup trop de nouveaux habitants permanents ou secondaires qui ont du monde rural, l’image d’un paysage
vert, d’une maison avec pelouse et chaises longues, d’un espace qui devrait être aseptisé sans odeurs rurales, sans bruits ruraux,
sans poussières, sans activités agricoles nocturnes et en résumé vouloir, dans un espace qui les accueille, imposer leurs exigences
ou leurs intérêts sans comprendre ou vouloir comprendre le fonctionnement, les contraintes dans lesquels il s’inscrit.
Nous affirmons notre exaspération devant ces comportements et nous les condamnons.
Nous affirmons notre solidarité avec notre collègue Maire d’Adainville dans le contentieux qu’il affronte pour accompagner ce projet.
Nous soutenons le projet de Mr Fabien Le Coidic et Mme Agathe Guérin qui est un mesuré, intégré à l’espace rural, qui contribue à
la demande de circuit court et à la diversification de la production locale et participe à la sauvegarde du paysage rural.
Nous soutiendrons tout projet qui répond à ces critères. »
M. Tancrède remercie les maires qui ont fait part de leur intention de participer à la manifestation prévue le 17 novembre prochain.
Il déplore qu’un certain nombre de citadins veuillent changer les habitudes rurales.
Il considère que le projet d’exploitation agricole envisagé, s’intègre bien sur la commune d’Adainville, il favorise les circuits courts et il
a été décalé à 500 m des habitations pour éviter toute nuisance.
La contestation de ce projet est peut-être l’occasion de montrer ensemble qu’une action peut-être utile pour éviter les recours abusifs
M. Beaumer indique qu’il s’abstiendra.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte avec 46 voix POUR et 2 abstentions (Mme Debras et M. Beaumer), la
délibération suivante :
 Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays Houdanais,
Considérant que la CC Pays Houdanais est en charge de l’aménagement et du développement économique de son territoire,
Considérant que la CC Pays Houdanais souhaite maintenir une activité agricole sur son territoire à dominante rurale et préserver ses paysages,
Considérant que M. le Maire de la commune d’Adainville a délivré un permis de construire conforme à son PLU, pour la réalisation d’une exploitation agricole
comprenant un élevage de bovins d’une race rare, une pension de chevaux et des productions Bio,
Considérant que ce projet est contesté par des riverains, qui portent des recours,
Considérant que ce projet participe aux objectifs susvisés de la CC Pays Houdanais, et notamment à la diversification de la production locale et à la sauvegarde
des paysages,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE la motion de soutien (jointe à la présente) à la commune d’Adainville et au projet d’implantation d’exploitation agricole porté par M.
et Mme Guérin, sur son territoire.

La séance est levée à 23H15
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COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
LISTE DES MEMBRES PROPOSES
MEMBRES TITULAIRES
Ordre de
COMMUNES
préférence

NOM

PRENOM

1

BAZAINVILLE

DEBOVES

Ludovic

2

VILLETTE

PASDELOUP

Philippe

3

HOUDAN

FILOSA

Maurice

4

HOUDAN

BUON

Catherine

5

SAINT LUBIN DE LA HAYE

LEGUILLOUS

Patrick

6

RICHEBOURG

COURTY

Bernadette

7

SEPTEUIL

DIZ

Samuel

8

BAZAINVILLE

LUCAS

Pascale

9

MAULETTE

GORNES

Stéphane

10

SEPTEUIL

RIVIERE

Dominique

11

HOUDAN

Gohier

Eric

12

HOUDAN

LE GOAZIOU

Bernard

13

DAMMARTIN-EN-SERVE

GUINAND

14

DAMMARTIN-EN-SERVE

GACHE

15

ROSAY

NAIT-BOUHOU Chantal

16

ROSAY

ROUGET

Jean-François

17

ROSAY

TILLE

François

18

ORVILLIERS

FLIS

Marie

19

ADAINVILLE

RAIMONDO

Jean-Marc

20

DAMMARTIN-EN-SERVE

ANDRIN

Philippe
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COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
LISTE DES MEMBRES PROPOSES
MEMBRES SUPPLEANTS
Ordre de
préférence

COMMUNES

NOM

PRENOM

1

DAMMARTIN-EN-SERVE

ASTIER

Jean-Claude

2

GOUSSAINVILLE

CADOT

Michel

3

BOUTIGNY-PROUAIS

GEFFROY

Fabrice

4

DAMMARTIN-EN-SERVE

BOUIA

Tahar

5

DAMMARTIN-EN-SERVE

CHAMARD

Bruno

6

MAULETTE

LARCHER

Sylvain

7

CONDE

JEAN

Josette

8

CIVRY-LA-FORET

PELARD

Jacques

9

HOUDAN

BOURGOGNE

Julien

10

HOUDAN

COSTEDOAT

Anne

11

BOURDONNE

ROULAND

Sylvain

12

GOUSSAINVILLE

MOULIN

Odile

13

PRUNAY-LE-TEMPLE

MARTIN

Philippe

14

DANNEMARIE

GILARD

Jean-Pierre

15

BOISSETS

MAILLIER

Thierry

16

ORGERUS

VERPLAETSE

Jean-Michel

17

GRESSEY

BERTRAND

Valéry

18

COURGENT

BARON

Jean-Paul

19

HOUDAN

DEBLOIS CARON

Christine

20

FLINS-NEUVE-EGLISE

LANDRY

Gilles
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ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2020

COMMUNES

Attribution de
compensation 2019

CHARGES TRANSFEREES Attribution de
SICOREN - SMICA 2012
compensation 2020

ADAINVILLE
Boissets
BOURDONNEE
BOUTIGNY
CONDE
COURGENT
DANNEMARIE
DAMMARTIN
FLINS
GRANCHAMPS
Gressey
LE TARTRE GAUDRAN
LONGNES
MONDREVILLE
MONTCHAUVET
MULCENT
ORGERUS
Orvilliers
PRUNAY
TILLY

-27 576,39
-217,87
-1 210,43
-5 580,24
-23 959,52
-10 766,04
-7 636,84
76,57
-5 875,50
-12 686,90
-2 151,25
-2 681,71
-7 717,94
-7 812,19
-11 221,57
-4 168,74
-39 529,39
-16 643,64
-17 458,96
-5 652,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 552,00
1 113,50
0,00
0,00
0,00
8 801,00
3 548,00
1 700,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2 589,50

-27 576,39
-217,87
-1 210,43
-5 580,24
-23 959,52
-10 766,04
-7 636,84
-8 475,43
-6 989,00
-12 686,90
-2 151,25
-2 681,71
-16 518,94
-11 360,19
-12 922,07
-4 168,74
-39 529,39
-16 643,64
-17 458,96
-8 241,97

Montant à reverser à la CC Pays
Houdanais

-210 471,04

26 304,50

-236 775,52

Bazainville
BOINVILLIERS
Civry la forêt
GOUSSAINVILLE
HAVELU
Houdan
LA HAUTEVILLE
MAULETTE
OSMOY
Richebourg
ROSAY
SEPTEUIL
ST LUBIN
ST MARTIN DES CHAMPS
Tacoignières
VILLETTE

198 384,88
2 339,13
22 080,90
13 514,45
50,69
584 109,75
51 608,02
176 574,72
622,08
40 436,50
59 572,13
126 590,53
178 934,56
7 157,09
6 975,96
74 266,98

0,00
1 556,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 420,06
0,00
0,00
0,00

198 384,88
782,63
22 080,90
13 514,45
50,69
584 109,75
51 608,02
176 574,72
622,08
40 436,50
59 572,13
126 590,53
164 514,50
7 157,09
6 975,96
74 266,98

Montant à verser par la CC Pays
Houdanais

1 543 218,38

15 976,56

1 527 241,81

Montant net attribution de
compensation

1 332 747,34

42 281,06

1 290 466,29
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PROJET MOTION SOUTIEN ADAINVILLE PORTEE PAR LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES DE LA CC PAYS HOUDANAIS
L’action conjuguée de la SAFER, de la Chambre d’agriculture et de la commune d’Adainville a
permis à un couple de jeunes agriculteurs de concrétiser leur projet d’installation d’une
exploitation agricole sur une surface de 43 ha, exploitation centrée sur une activité de
pension de chevaux, sur des productions bio, sur un élevage bovin privilégiant une race rare.
C’est donc une conjonction assez rare de facteurs favorables qui a permis de mener un projet
permettant à la fois de participer au développement économique du Pays Houdanais, au
maintien d’une activité agricole, à l’aménagement de son espace et la conservation de ses
paysages, à l’augmentation de l’offre de circuits courts et en synthèse à la sauvegarde du
secteur rural.
Ce projet dont on peut penser que ses promoteurs et soutiens ont validé la viabilité
économique a fait l’objet de l’octroi par M. le Maire d’Adainville d’un permis de construire
conforme au PLU de la commune.
Toutefois, deux recours gracieux et administratifs ont été déposés.
Il est clair que l’objectif de ces recours ne cherche pas à obtenir une conformité scrupuleuse
aux règles du PLU mais plutôt d’empêcher un projet qui « générerait odeurs, bruits,
pollutions visuelles ». C’est une ritournelle désormais classique mais insupportable de
beaucoup trop de nouveaux habitants permanents ou secondaires qui ont du monde rural,
l’image d’un paysage vert, d’une maison avec pelouse et chaises longues, d’un espace qui
devrait être aseptisé sans odeurs rurales, sans bruits ruraux, sans poussières, sans activités
agricoles nocturnes et en résumé vouloir, dans un espace qui les accueille, imposer leurs
exigences ou leurs intérêts sans comprendre ou vouloir comprendre le fonctionnement, les
contraintes dans lesquels il s’inscrit.
Nous affirmons notre exaspération devant ces comportements et nous les condamnons
Nous affirmons notre solidarité avec notre collègue Maire d’Adainville dans le contentieux
qu’il affronte pour accompagner ce projet
Nous soutenons le projet de Mr Fabien Le Coidic et Mme Agathe Guérin qui est un mesuré,
intégré à l’espace rural, qui contribue à la demande de circuit court et à la diversification de
la production locale et participe à la sauvegarde du paysage rural.
Nous soutiendrons tout projet qui répond à ces critères
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