COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 17 décembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural, Grande rue à Tacoignières, sous la présidence de Monsieur Mansat.
Date de la convocation : 10/12/2019
Date d’affichage : 11/12/2019
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 43
40 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 2
Nbre de votants : 45

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, délégués titulaires, M. NEDELLEC, M. TROCHET, délégués suppléants, Mme
ELOY, M. GEFFROY, Mme JEAN, M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER, M.GILARD, délégués titulaires, M.
LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN,
M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, Mme BUON, M. RICHARD,
Mme BOUDEVILLE, M. PASTUREAU, Mme DEBRAS, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges,
M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, M. COTTEREAU, Mme HOURSON,
M. DURAND, M. MYOTTE, Mme COURTY, Mme MONTEL-GLENISSON, M. MARMIN,
M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU, Mme TETART, M. RIVIERE, M. MANSAT,
Mme BRUN, M. ROBIN, M. PASDELOUP, délégués titulaires.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme KUEHN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. FEREDIE, délégué titulaire,
M. TETART, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme BUON, déléguée titulaire,

PRESENTATION DE L’AVANCEMENT DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LE TERRITOIRE
En préalable à l’ouverture de la séance, M. le Président accueille M. Valière, directeur d’Yvelines Numériques et
Mme Lasne, chargée de communication, et les remercie d’avoir proposé de faire une présentation de l’état d’avancement de
l’amenée de la fibre optique sur le territoire.
M. Valière informe de l’adhésion du conseil départemental des Hauts-de-Seine à Yvelines Numériques, qui devient Seine et Yvelines
Numérique.
Il procède ensuite à une présentation synthétique de l’opération de déploiement de la fibre sur le département des Yvelines par
Seine et Yvelines Numérique et sur le territoire houdanais : les acteurs, les modalités et le planning de déploiement, la
commercialisation et la communication.
Il indique que le déploiement de la fibre est à ce jour réalisé sur 262 communes du département pour un coût de 120 M€.
22 communes de la CCPH sur les 32 situées dans les Yvelines sont aujourd’hui fibrées.
La commercialisation va démarrer en mars-avril 2020 pour les communes de Dannemarie, Condé, Tacoignières, Houdan,
Dammartin, Boinvilliers, Montchauvet et Orvilliers.
Des réunions sont et seront organisées par groupes de communes, au cours desquelles la population pourra rencontrer les
différents opérateurs. Les maires concernés sont et seront contactés à cet effet.
Le réseau est ouvert à tous les opérateurs : Orange veut être présent, Bouygues également mais à priori SFR ne le sera pas.
M. Valière attire l’attention sur la nécessaire vigilance dans la comparaison des tarifs proposés par les différents opérateurs car ils ne
recouvrent pas les mêmes prestations.
Il procède ensuite à la lecture du planning d’amenée et de commercialisation de la fibre sur les communes de la CCPH.
En réponse à M. Bertrand, M.Valière indique que la fibre optique, dans les communes aujourd’hui desservies en haut débit, seront
amenée en 2021.
M. Valière précise également, en réponse à M. Verplaetse qui soulignait le non-respect des plannings précédemment annoncés et le
manque de communication, qu’il y a eu des aléas de chantiers et de sous-traitant qui ont effectivement engendrés des retards.
Mme Lasne souligne que M. Bédier exerce une forte pression sur TDF pour qu’il respecte l’échéance du fin 2020, au-delà de
laquelle TDF sera soumis à d’importantes pénalités de retard.
Elle indique également que des informations sont à disposition des mairies et des administrés sur toutes questions relatives à la fibre
optique, sur le site internet de Seine et Yvelines Numérique et notamment des brochures explicatives téléchargeables.
Des fiches « canton » ont été élaborées et seront transmises par mail aux maires.
Au terme de cette présentation et des échanges avec les conseillers, M. le Président remercie M. Valière et Mme Lasne pour leur
intervention.
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 6 NOVEMBRE 2019
M. le Président ouvre la séance en proposant à l’approbation du conseil communautaire, le compte rendu de la séance du 6
novembre 2019.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
Attribution de compensation 2020 : transfert de charges : gymnases gérés par le SICOREN et le
SMICA
M. le Président explique que la compétence concernée par ce transfert de charges est la compétence « EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET
SPORTIFS : ETUDE, REALISATION ET GESTION DES EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLEGES tels que les installations sportives et
aires de circulation et de stationnement », transférée à la CCPH au 1er septembre 2013. (arrêté inter-préfectoral n°2012333-0004 du
28 novembre 2012)
Lors du calcul des charges relatif à cette compétence effectué par la commission d’évaluation de transfert de charges, le 30 juin
2014, les contributions que les communes de la CCPH versaient au SICOREN (Syndicat Intercommunal du Collège de la Région de
Neauphlette) et au SMICA (pour le gymnase du collège de Bû) n’ont pas été répertoriées.
M. le Président rappelle que le SICOREN gère le gymnase du collège de Bréval et les communes de Boinvilliers, Dammartin-enServe, Flins Neuve Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet et Tilly adhérent à ce syndicat et le SMICA gère le gymnase du
collège de Bû auquel adhère la commune de Saint Lubin de la Haye.
Pour remédier à cet oubli, la commission d’évaluation des transferts de charges s’est réunie le 12 novembre 2019 pour évaluer les
charges assumées par les communes pour la gestion du gymnase du collège de Bréval et celle du collège de Bû (collèges
d’affectation de leurs collégiens).
Dans la mesure où cette évaluation aurait dû être faire en 2013 (année de prise de la compétence), et que les charges recouvrent
des participations versées à des syndicats, la commission d’évaluation de transfert de charges a décidé de retenir en charges
constatées, les participations versées par les communes en 2012. (comme cela a été fait lors des précédents transferts de charges)
et non pas la moyenne des 4 années précédant le transfert.
Ainsi les montants des charges transférées, qui devront être approuvés par les conseils municipaux, sont les suivants :
COMMUNES

ANNEE 2012 PRISE EN REFERENCE

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

L’attribution de compensation qui sera versée aux communes concernées ou versées à la CCPH par ces communes sera donc
modifiée, dès 2020, à concurrence de ces montants, le conseil communautaire doit fixer ces nouveaux montants de l’attribution de
compensation.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais(CCPH),
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)
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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,
CONSIDERANT que le SICOREN gère le gymnase du collège de Bréval, collège d’affectation des enfants des communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve,
Flins Neuve Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet et Tilly,
CONSIDERANT que le SMICA gère le gymnase du collège de Bû, collège d’affectation des enfants de la commune de Saint Lubin de la Haye,
CONSIDERANT que lors du calcul des charges relatif à la compétence « étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que
les installations sportives et aires de circulation et de stationnement », effectué par la commission d’évaluation de transfert de charges, le 30 juin 2014, les
contributions que les communes de la CCPH versaient au SICOREN (Syndicat Intercommunal du Collège de la Région de Neauphlette) et au SMICA (pour le
gymnase du collège de Bû) n’ont pas été répertoriées,
CONSIDERANT que pour remédier à cet oubli, la commission d’évaluation des transferts de charges (CLET) s’est réunie le 12 novembre 2019 et a évalué les
charges assumées par les communes pour la gestion du gymnase du collège de Bréval et celles du collège de Bû,
CONSIDERANT que cette évaluation aurait dû être faite en 2013, pour une prise de compétence au 01/09/2013, la commission a décidé de retenir le montant de
la contribution versée l’année précédant le transfert, soit l’année 2012,
CONSIDERANT que les montants des charges transférées, arrêtés par la commission des transferts de charges et actés dans son rapport, sont les suivants :
COMMUNES
BOINVILLIERS
DAMMARTIN EN SERVE
FLINS NEUVE EGLISE
LONGNES
MONDREVILLE
MONTCHAUVET
TILLY
SAINT LUBIN DE LA HAYE
TOTAL

MONTANT
1 556,50
8 552,00
1 113,50
8 801,00
3 548,00
1 700,50
2 589,50
14 420,06
42 281,06

CONSIDERANT 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,
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 1er janvier 2020, tel que mentionné dans le tableau joint à la présente
délibération.

M. le Président ajoute également que dans la mesure où les communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins Neuve Eglise,
Longnes, Mondreville, Montchauvet, Tilly et Saint Lubin de la Haye ont respectivement payées les participations au SICOREN et au
SMICA, en lieu et place de la CCPH, de 2013 à 2019, il convient de leur rembourser la différence entre le montant des participations
qu’elles ont payées et le montant retenu des charges transférées.
Le montant total de ces remboursements, détaillé ci-dessous, s’élève à 81 374,78 € :

SICOREN

Paiements effectués par les communes de
2013 à 2019

Diminution de l'attribution de
compensations qui aurait dû être faite
année 2012 prise en référence

ECART

BOINVILLIERS

13 377,00

10 895,50

2 481,50

DAMMARTIN

77 313,00

59 864,00

17 449,00

FLINS

9 923,50

7 794,50

2 129,00

LONGNES

90 180,00

61 607,00

28 573,00

MONDREVILLE

28 383,50

24 836,00

3 547,50

MONTCHAUVET

15 511,00

11 903,50

3 607,50

TILLY

33 419,50

18 126,50

15 293,00

TOTAL

268 107,50

195 027,00

73 080,50

SMICA
ST LUBIN DE LA
HAYE

109 234,70

100 940,42

8 294,28

TOTAL

109 234,70

100 940,42

8 294,28
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais(CCPH),
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,
VU sa délibération n°77/2019 du 17 décembre 2019 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 »,
CONSIDERANT que ce montant établi par la commission de transferts de charges réunie le 2 novembre 2019, aurait dû être fait en 2013, puisqu’il concerne une
compétence transférée à la CCPH au 01/09/2013,
CONSIDERANT que les communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins Neuve Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet, Tilly et Saint Lubin de la Haye
ont respectivement payé les contributions au SICOREN et au SMICA, en lieu et place de la CCPH de 2013 à 2019,
CONSIDERANT qu’il convient de rembourser ces communes à hauteur de l’écart constaté entre leur paiement annuel effectif et le montant retenu des charges
transférées.
ARTICLE 1 : Décide de rembourser les communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins-Neuve-Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet, Tilly et Saint
Lubin de la Haye des participations qu’elles ont payées respectivement au SICOREN et au SMICA de 2013 à 2019, réduites du montant annuel des charges
transférées fixé par la commission de transferts de charges du 12 novembre 2019.
ARTICLE 2 : Fixe le montant des remboursements à effectuer aux communes comme suit :

PARTICIPATIONS AU
SICOREN

Paiements effectués par les
communes
de 2013 à 2019

Diminution des attributions de
compensation qui aurait dû être faite
de 2013 à 2019

REMBOURSEMENT A
EFFECTUER PAR LA
CCPH

BOINVILLIERS

13 377,00

10 895,50

2 481,50

DAMMARTIN

77 313,00

59 864,00

17 449,00

FLINS

9 923,50

7 794,50

2 129,00

LONGNES

90 180,00

61 607,00

28 573,00

MONDREVILLE

28 383,50

24 836,00

3 547,50

MONTCHAUVET

15 511,00

11 903,50

3 607,50

TILLY

33 419,50

18 126,50

15 293,00

TOTAL

268 107,50

195 027,00

73 080,50

Diminution de l’attribution de
compensation qui aurait dû être faite
de 2013 à 2019

REMBOURSEMENT A
EFFECTUER PAR LA
CCPH

PARTIIPATIONS AU
SMICA

Paiements effectués par la
commune
de 2013 à 2019

ST LUBIN DE LA
HAYE

109 234,70

100 940,42

8 294,28

TOTAL

109 234,70

100 940,42

8 294,28

ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires à ces remboursements, soit un montant total de 81 374,78 €, devront être inscrits au BP 2020.

2. FINANCES
2.1. Décision modificative n°2 budget hôtel pépinière d’entreprises
M. le Président rappelle que le dernier conseil communautaire a adopté une décision modificative pour augmenter, à hauteur de
3 000 €, les crédits de remboursement de cautions qui avaient été prévus au BP 2019.
Cependant compte tenu de nouveaux départs d’entreprises domiciliées et de la liquidation judicaire d’un locataire, les crédits du
compte 165, sont à nouveau insuffisants pour rembourser leurs cautions, il convient donc de rajouter des crédits en dépenses qui
seront pris sur les crédits d’études prévus, et qui ne seront pas exécutés avant la fin de l’année.
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M. le Président propose à l’approbation du conseil la décision modificative suivante :
SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
16
165
90
20
2031
90
TOTAL DEPENSES

LIBELLE
Dépôts et cautionnements reçus
Autres bâtiments publics

MONTANT
+ 1 000 €
- 1000 €
0€

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU la loi de finances pour l’année 2019
VU le budget primitif 2019 de l’hôtel pépinières d’entreprises adopté le 11 avril 2019,
VU sa délibération n°57/2019 du 24 septembre 2019 adoptant une décision modificative n°1 au budget 2019 de l’hôtel-pépinières d’entreprises,
CONSIDERANT que les crédits 2019 prévus en dépenses à l’article 165 se révèlent insuffisants, pour pouvoir procéder au remboursement des cautions, compte
tenu de départs d’entreprises domiciliées et de la liquidation judicaire d’un locataire,
CONSIDERANT qu’il convient d’augmenter les crédits du compte 165 en dépenses, à hauteur de 1 000 €, qui peuvent qui être prélevés sur les crédits d’études,
qui ne seront pas exécutés avant la fin de l’année.
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 2 au budget 2019 de l’hôtel pépinières d’entreprises ainsi qu’il suit :
CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

LIBELLE

16

165

90

Dépôts et cautionnements reçus

20

2031

90

Frais d’études

MONTANT
+ 1 000 €
-

- 1000 €

2.2. Avances subvention 2020 aux associations
M. le Président propose ensuite au conseil de voter une avance sur subvention 2020 aux associations.
Cette avance leur permettra de ne pas connaître des difficultés de trésorerie en début d’année, notamment pour le paiement des
salaires.
Les montants proposés des avances, correspondent à 25 % de la subvention versée en 2019, seraient les suivants :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 15 250 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 22 500 €
 Association loisirs animations Bazainville : 12 500 €
 Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 7 012 €
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le Budget Primitif 2019 adopté le 11 avril 2019,
VU les décisions modificatives n°1, 2, 3 et 4 au budget 2019 adoptées les 28 mai, 27 juin, 24 septembre et 6 novembre 2019,
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2020, peut décider de verser des avances sur subventions, aux associations
pour leur éviter des difficultés de trésorerie, notamment pour celles qui rémunèrent du personnel,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2020 de la CC Pays Houdanais, n’a pas été adopté,
ARTICLE 1: Décide de verser aux associations les avances sur subventions 2020 suivantes :
 Office de Tourisme du Pays Houdanais : 15 250 €
 Association centre de loisirs de Richebourg : 22 500 €
 Association loisirs animations Bazainville : 12 500 €
 Association les P’tits loups Saint-Martin-des-Champs : 7 012 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants à ces avances seront inscrits au Budget Primitif 2020 de la CC Pays Houdanais, lors de son adoption.

3. PERSONNEL
Création d’un poste d’Attaché
M. le Président indique que le poste de responsable du service « ressources humaines », qui encadre également les agents
d’accueil de la CCPH et de la Passerelle», est un poste de rédacteur, qu’il est vacant depuis septembre dernier et qu’il n’a pas été
possible de le pourvoir par un rédacteur titulaire.
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A l’issue de la procédure de recrutement, une personne a été retenue est titulaire du concours d’attaché territorial depuis juin 2019
mais n’a pas pu être titularisée dans ce grade.
Elle a donc été recrutée sous contrat de 4 mois, sur le grade de rédacteur, dans l’attente de la création d’un poste d’attaché
Aussi M. le Président propose au conseil de transformer le poste de rédacteur existant en poste d’attaché.
Cette transformation sera accompagnée d’un accroissement de responsabilités et de fonctions et notamment la gestion des marchés
publics.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment à l’article 34 selon lequel les emplois
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des Attachés Territoriaux,
VU sa délibération n°47/2008 du 13 mai 2008 portant création d’un poste de rédacteur,
VU le tableau des effectifs de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que ce poste de rédacteur, préalablement occupé par le responsable des ressources humaines et des agents d’accueil est, à ce jour, vacant,
CONSIDERANT que l’accroissement de l’activité de la CC Pays Houdanais, nécessite de disposer en interne de compétences en matière de marchés publics,
CONSIDERANT que la technicité de ces 2 domaines de compétences : marchés publics et ressources humaines, justifie la création d’un poste d’attaché territorial
qui en assumerait la responsabilité,
CONSIDERANT que la création de ce poste d’attaché territorial peut être envisagé par transformation du poste de rédacteur aujourd‘hui vacant,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un emploi d’Attaché Territorial à temps complet, responsable des ressources humaines, des agents d’accueil et des marchés
publics, par transformation d’un poste de rédacteur territorial
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié :
Filière Administrative
Cadre d’emploi : Attaché Territorial
Grade : Attaché
5 Attachés + 1 = 6
Filière Administrative
Cadre d’emploi : Rédacteur Territorial
Grade : Rédacteur
4 rédacteurs -1
=3
(dont 2 affectés aux budgets annexes)
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer tout acte utile au recrutement sur ce poste d’attaché territorial.

4. COOPERATION DECENTRALISEE
Subventions 2019
M. le Président rappelle que, dans le cadre de sa politique en matière de Coopération décentralisée, la CCPH a décidé, en 2006,
-

qu’une subvention serait attribuée, chaque année, à l’association Kassoumaï 78 pour l’aider dans son fonctionnement et
assurer son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets.

-

de soutenir financièrement des projets pouvant être portés par les communes du Pays houdanais, sur la base d’un taux de
20% du montant total du coût des projets.

A ce titre, l’association a été sollicitée par la CCPH, pour mettre en place des projets qui seraient portés par des communes de la CC
Pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de Suelle en Casamance (Sénégal).
Sur 2019, les communes de Dammartin en Serve et Tacoignières proposent de porter les projets suivants :
-

Dammartin en Serve : fourniture d’eau potable (rénovation du puits) à l’école de Niankitte et achat de mobilier pour le
collège – achat fin 2019, travaux d’avril à juin 2020
Coût du projet : 8 425 €
Subvention sollicitée de la CCPH : 1 510 €

-

Tacoignières : appui à la réfection du poste de santé de Diaboudior : réalisation de fosse septique, de blocs sanitaires et
réfection des bâtiments de la maternité et du poste de santé - Travaux prévus : fin 2019 - début 2020
Coût du projet : 8 978 €
Subvention sollicitée de la CCPH : 1 796 €

La mise en œuvre des actions et le suivi de ces projets sera délégué, par convention, à l’association Kassoumaï 78.
Ces projets bénéficient d’une subvention de l’YCID.
Le reste à charge pour la commune de Dammartin-en-Serve serait de 3 245 € et celui de la commune de Tacoignières de 3 859 €.
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Ces projets répondent aux règles d’intervention de la CC et M. le Président propose au conseil de subventionner ces projets.
Cependant compte tenu des crédits inscrits au BP 2019, pour la coopération décentralisée : 14 396 € et des engagements déjà pris
(10 000 € projet lueur d’espoir, subvention de fonctionnement Kassoumaï : 1 700 € et cotisation Ycid : 500 €), il n’est pas possible de
subventionner les 2 projets sur 2019.
Aussi il est proposé au conseil de subventionner le projet de la commune de Dammartin-en-Serve sur 2019 et celui de la commune
de Tacoignières sur les crédits 2020.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, par 43 voix POUR et 2 abstentions, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
VU la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la CCPH, et notamment celle en matière de Coopération
décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à l’étranger,
VU la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la Coopération décentralisée à 0,5 € par
habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de Coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï 78 pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du Pays houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la commune de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un intérêt pour plusieurs
villages de cette commune de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du Pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la commune de Suelle sur la base
d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce même Pays houdanais, comme les
collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
VU le budget primitif 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019,
CONSIDERANT le projet porté par la commune de Dammartin-en-Serve qui concerne la rénovation d’un puit pour l’alimentation en eau de l’école primaire de
Niankitte et l’achat de mobilier pour le collège de ce même village,
CONSIDERANT que le coût global éligible à la subvention de la CC pour ce projet s’élève à 7 548 € (pour un montant total de 8 425 €) et que ce dernier devrait
débuter fin 2019 pour s’achever à la fin du 1er semestre 2020,
CONSIDERANT le projet porté par la commune de Tacoignières qui concerne la réfection du complexe de santé de Diaboudior avec la réalisation de fosses
septiques et la réfection des 3 bâtiments du complexe (poste de santé, maternité et logement de l’infirmier)
CONSIDERANT que le coût global éligible à la subvention de la CC pour ce projet s’élève à 8 978 € (pour un montant total de 9 927 €) et que ce dernier devrait
s’étaler sur le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020,
CONSIDERANT que la mise en œuvre et le suivi de ces deux projets sera délégué, par convention, à l’association Kassoumaï 78,
CONSIDERANT que les communes de Dammartin-en-Serve et de Tacoignières sollicitent un soutien financier de la CCPH à hauteur respectivement de 1 510 €
et 1 796 € (20 % du montant total éligible de chaque projet),
CONSIDERANT que les crédits restants affectés à la Coopération décentralisée pour 2019, soit 2 196 €, sont insuffisants pour financer les 2 projets,
CONSIDERANT le rôle d’animation, de sensibilisation sur le territoire houdanais et de coordination générale des projets assuré par l’Association Kassoumaï 78,
ARTICLE 1 : Approuve les projets portés par les communes de Dammartin-en-Serve et Tacoignières.
ARTICLE 2 : Décide d’attribuer une subvention de 1510 € à la commune de Dammartin-en-Serve
ARTICLE 3 : Décide d’attribuer une subvention de 1796 € à la commune de Tacoignières
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions se rapportant à ces deux projets.
ARTICLE 5 : Accorde une subvention de fonctionnement d’un montant de 1700 €à l’association Kassoumaï78 pour l’année 2019.
ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de la subvention attribuée à Kassoumaï sont prévus au BP 2019 à l’imputation 65 657407 048
ARTICLE 7 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de la subvention attribuée à la commune de Dammartin-en-Serve sont prévus au BP 2019 à l’imputation
65 657348 048
ARTICLE8 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de la subvention attribuée à la commune de Tacoignières devront être inscrits au BP 2020 à l’imputation
65 657348 048

5. TRANSPORTS
5.1. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT ET D’EQUIPEMENT DE LA REGION DE
RAMBOUILLET, (S.I.T.E.R.R.) : rapport d’activités 2018
M. ASTIER présente au Conseil communautaire le rapport d’activités et le compte administratif de l’année 2018, du S.I.T.E.R.R.
que ce dernier a transmis, le 21 novembre 2019.
Les faits marquants de l’activité 2018 du SITERR ont été les suivants :
Les Activités :
- Depuis le 1er janvier 2017, le S.I.T.E.R.R. recouvre 31 lignes régulières et un circuit spécial scolaire. L’exploitation de ces
lignes concerne 4 transporteurs (TRANSDEV RAMBOUILLET, TRANSDEV HOUDAN, Les Cars HOURTOULE du Groupe
LACROIX, Les cars de Versailles).
- Conventions partenariales : Mise en œuvre des conventions partenariales sur l’interurbain de Houdan et de La Plaine de
Versailles. Ces conventions s’adossent aux contrats d’exploitation passés avec Ile de France Mobilités : 31 lignes constituent
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l’Offre de référence : 20 lignes régulières sur le Houdanais (Transdev Houdan et Transdev Rambouillet), qui desservent les
communes du Pays houdanais et de Cœur d’Yvelines et 11 lignes régulières Plaine de Versailles (Principalement Hourtoule du
groupe Lacroix) qui desservent principalement les communes de la CC Cœur d’Yvelines.
- Réunion organisée par Ile de France Mobilités : présentation aux collectivités partenaires des principes de la mise en
concurrence des réseaux routiers de grande couronne ayant pour objectif le passage de 142 contrats d’exploitation à 40
contrats en redéfinissant le réseau de bassins de vie.
- Etude diligentée par le CD78 « desserte des transports collectifs en milieu rural » : Restitution de l’étude.
- Conventions d’études et de préconisation de mise en accessibilité: Restitution du rapport d’étude sur les points d’arrêts
desservis par la ligne 60 « Mantes la Ville – Houdan – Rambouillet »
- Ajustements d’horaires ligne 67 « Houdan-ST Quentin en Yvelines » : ZAC de la Prévôté à Houdan
- Nouvelle sectorisation du collège de MONTFORT L’AMAURY : Les commues de St Remy l’Honoré, Tremblay sur Mauldre, et
Mareil le Guyon sont désormais rattachées au collège de Montfort (auparavant collège de Jouars Pontchartrain)
- Développement de l’offre :
- Renforcement de la ligne 5 « Les Mesnuls – St Quentin en Yvelines »
- Renforcement de la ligne 78 « Express Mantes la Jolie – St Quentin en Yvelines »
- Transport à la demande sur les périmètres des réseaux de bassin du Houdanais et de Rambouillet
(Le SITERR et la CA Rambouillet Territoires participent aux études de ce projet.)
- Requêtes des communes, des responsables d’établissements scolaires et des transporteurs : Les requêtes signalent des
dysfonctionnements, des demandes d’aménagement voierie (Points d’arrêt) ou des demandes de renforcement d’offres.
- Comité local : Un Comité Local a été organisé le 18 novembre 2018. Etaient invités les transporteurs, délégués des communes,
chefs d’établissements scolaires, responsables d’associations de parents d’élèves et d’usagers et différents services de l’état
(police nationale, gendarmerie).
Le Compte Administratif 2018 :
Section de fonctionnement :
- Les recettes s’élèvent à 271 431,92 € dont 72% d’excédent n-1, 16% de subvention d’Ile de France Mobilités, 11% de
participation des communes et 1% de participations des familles.
- Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 110 974,09 € dont 37% de frais de transport, 42% de rémunérations et 21% de
frais de gestion courante.
- Le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 160 457,83 €
Section d’investissement :
- Les dépenses s’élèvent à 1 011,60 € correspondant à l’acquisition de mobilier de bureau.
- Les recettes à hauteur de 58 845,26 € proviennent presque exclusivement du report de l’excédent des années antérieures.
- Le résultat d’investissement présente un solde de 55 833,66 €
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral n°2014314-0008 du 10/11/2014 constatant la substitution de la CC Pays Houdanais aux communes de Bazainville, Boissets,
Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Grandchamp, Gressey, Houdan, La Hauteville, Le-Tartre-Gaudran,
Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil et Tacoignières (78), Boutigny-Prouais,
Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye (28) au sein du Syndicat Intercommunal de Transports et d’Equipement de la Région de Rambouillet (SITERR)
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet,
VU le rapport d’activités 2018 transmis par le SITERR le 21 novembre 2019,
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la présentation du rapport d’activité et du compte administratif du SITERR pour l’exercice 2018.

5.2. S.I.T.E.R.R. : demande de retrait
M. le Président rappelle que, par délibération du 31 mai 2018, le conseil communautaire de la CC Pays Houdanais a sollicité son
retrait du S.I.T.E.R.R.
Malgré plusieurs relances, le comité syndical du SITERR ne s’est toujours pas prononcé sur cette demande.
M. le Président relate la position que le président du S.I.TE.R.R. a exprimé au cours d’une réunion le 25 novembre dernier, à savoir
qu’il ne proposera pas la demande de retrait de la CCPH au comité syndical du S.I.T.E.R.R. car il considère que la motivation de
cette demande : la non utilisation des circuits spéciaux par les enfants du territoire, est insuffisante.
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M. le Président considère que le conseil communautaire doit réitérer la demande de retrait, d’autant que le S.I.T.E.R.R. participe à la
mise en place de service, dont il n’a pas la compétence, tel le Transport à la Demande (TAD) qu’Ile de France Mobilités va mettre en
service à partir du 6 janvier prochain sur une partie seulement du territoire de la CCPH.
M. le Président rappelle que la CCPH a la compétence « transport à la demande » contrairement au S.I.T.E.R.R. et que la CCPH n’a
pas besoin du S.I.T.E.R.R pour mettre en place ce service, elle peut et doit être l’interlocuteur d’Ile de France Mobilités.
Si le TAD n’a pas été mis en place, c’est uniquement en raison du coût, estimé à 200 000 € annuel par l’étude menée il y a 9 ans,
qui n’était pas supportable par le budget de la CCPH.
Il réaffirme qu’il est favorable à la mise en place du transport à la demande sur tout le territoire mais qu’il désapprouve la manière
dont Ile de France Mobilités a procédé pour l’instauration de ce service : CCPH pas associée, ni même informée, service qui ne
couvre pas tout le territoire houdanais, partenariat du S.I.T.E.R.R qui n’est pas compétent et points de desserte insuffisants (gares,
certaines enseignes commerciales et hôpital de Houdan.
Il exprime également ses doutes sur le fait qu’aucune participation financière de la collectivité ne soit pas sollicitée car pour le
transport à la demande expérimental mis en place par Ile de France Mobilités sur la CC Gally Mauldre, 1/3 du coût est à charge de
cette dernière.
Une rencontre avec Ile de France Mobilités est prévue en janvier 2020 pour évoquer ce dossier et d’une manière plus générale les
possibilités de partenariat avec la CCPH.
M. Verplaetse rappelle que M. Myotte avait relayée au dernier bureau communautaire, la satisfaction des usagers sur la mise en
place de ce service TAD gratuit.
M. Myotte réitère la nécessité de bien expliciter la position de la CCPH aux habitants.
M. Astier précise que ce service n’est pas gratuit pour tous les usagers : ceux qui n’ont pas de carte, devront acheter un ticket.
M. Tétart considère que ce type de service n’a pas besoin d’être mutualisé au niveau d’un syndicat intercommunal car il n’y a pas
d’économie d’échelle à réaliser.
M. le Président propose au conseil communautaire de réitérer la demande de retrait de la CCPH, du SITERR et d’en saisir le Préfet.
Il demande que les délégués de la CCPH au SITERR soient mobilisés pour qu’ils sollicitent l’inscription de ce point à l’ordre du jour
d’un comité syndical du S.I.T.E.R.R.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à 41 voix POUR et 4 abstentions, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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 la CC Pays Houdanais, à compter du 1er septembre 2013,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014314-0008 du 10 novembre 2014 constatant la substitution de la CC Pays Houdanais 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, au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet (SITERR),
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014311-003 portant création de la commune de Goussainville issue de la fusion de la commune de Champagne et de celle de
Goussainville, à compter du 1er janvier 2015,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais suite à la création de la nouvelle
commune de Goussainville,
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 sa délibération n°33/2018 du 31 mai 2018 sollicitant le retrait de la CC Pays Houdanais du SITERR, notifiée au SITERR le 19 juin 2018,
CONSIDERANT que cette demande de retrait n’a pas été soumise au comité syndical du SITERR et qu’aucune suite n’a été donnée à cette délibération malgré
plusieurs relances,
CONSIDERANT que la CCPH a été 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, au sein du
Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet (SITERR), au titre de sa 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 »,
CONSIDERANT qu’au vu de son rapport d’activité 2018, le SITERR gère les contrats d’exploitation, sur délégation d’Ile de France Mobilités, organisateur des
transports, de 31 lignes régulières et d’un spécial scolaire Beynes-Rambouillet,
CONSIDERANT qu’aucun élève résidant sur le territoire de la CC Pays Houdanais n’utilise ce circuit scolaire spécial et qu’en conséquence l’adhésion de la CC
Pays Houdanais au SITERR, ne se justifie plus,
CONSIDERANT que les 2 conventions partenariales Ile de France Mobilités /SITERR pour la gestion de ces lignes de transports, arrivent à échéance au
31/12/2020, et qu’à partir de 2021, Ile de France Mobilités pourrait confier la gestion de ses lignes régulières de transport à une autre collectivité,
CONSIDERANT d’autre part qu’Ile de France Mobilités a décidé la mise en place d’un transport à la demande (TAD), à partir du 6 janvier 2020, en y associant le
SITERR, sur une partie du territoire du Pays Houdanais (correspondant au périmètre d’intervention du SITERR) et ce sans concertation avec la CC Pays
Houdanais,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais est le seul interlocuteur possible d’Ile de France Mobilités pour le TAD puisque cette compétence est inscrite dans
ses statuts depuis le 16 mai 2002, alors que, le SITERR n’a pas cette compétence,
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CONSIDERANT que cette décision d’Ile de France Mobilités ne peut convenir à la CCPH, qui ne peut accepter qu’un service soit mis en place sur uniquement 25
des 36 communes du territoire, l’égalité de traitement des habitants sur son territoire, n’étant ainsi pas respectée,
CONSIDERANT que pour l’ensemble des raisons explicitées ci-dessus, la présence de la CCPH au sein du SITERR n’est plus justifiée, voire même lui porte
préjudice et l’empêche de mener une politique de transports cohérente sur son territoire,
ARTICLE 1 : REITERE sa demande de retrait de la CC Pays Houdanais, du SITERR, au sein duquel elle avait été substituée aux communes de Bazainville,
Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, 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, au titre de sa 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 »,
ARTICLE 2 : CHARGE M. le Président de saisir M. le Préfet des Yvelines de cette demande de retrait.

5.3. SMICA : Modification des statuts
M. Astier poursuit en rappelant que la CCPH se substitue de plein droit dans les syndicats de transports et de gestion des
équipements d’accompagnement des collèges, dont ses communes membres étaient adhérentes, par le mécanisme de la
représentation de substitution.
La CCPH est substituée de plein droit à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein du Syndicat Mixte du Canton d’Anet dans le
cadre de sa compétence « Accompagnement à la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire en ayant la capacité d’être
autorité organisatrice dite de proximité (AO2) pour la gestion des transports scolaires » et « Equipements sportifs ».
Par courrier du 12 novembre 2018, Madame la Préfète d’Eure-et-Loir a demandé l’actualisation des statuts du SMICA afin d’acter
notamment sa transformation en syndicat mixte.
Aussi, le syndicat a effectué un travail de réflexion sur la refonte de ses compétences et certains aspects de son fonctionnement
institutionnel liés aux transferts passés et à venir des différentes compétences et notamment :
 La modification de l’intitulé des cartes de compétence sous la forme de compétences unifiées (A : Eau potable, B :
Equipements sportifs et C : transports scolaires » et du retrait d’une compétence relative au développement de l’activité
économique sur les zones d’activités,
 La représentation de chaque commune dans le comité syndical par un délégué titulaire et un délégué suppléant (2
auparavant) par compétence qui, s’il est désigné pour plusieurs compétences disposera d’autant de voix que de
compétences pour lesquelles il siège,
 La représentation d’un EPCI à fiscalité propre par autant de délégués que le nombre de délégués auquel auraient droit les
communes représentées par ledit EPCI,
 La substitution par la CA du Pays de Dreux pour les communes Abondant, Anet, Bû, Chérisy, Germainville, Marchezais,
Mézières-en-Drouais, Montreuil, Saussay, Serville, Sorel-Moussel au titre de la compétence A « Eau potable » au 1er janvier
2020.
Par délibération en date du 23 septembre 2019, le SMICA a entériné ces modifications et sollicite leur validation par les assemblées
délibérantes de ces structures adhérentes.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-19 et L. 5211-20,
VU les statuts de la CC du Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte du Canton d’Anet (SMICA),
CONSIDERANT que la CC du Pays Houdanais se substitue de plein droit à la commune de Saint-Lubin-de-le-Haye au sein du Syndicat Mixte du Canton d’Anet
(SMICA), dans le cadre de sa compétence « Accompagnement à la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire n ayant la capacité d’être autorité
organisatrice dite de proximité (AO2) pour la gestion des transports scolaires » et « Equipements sportifs »,
CONSIDERANT que par courrier du 12 novembre 2018, Madame la Préfète d’Eure-et-Loir a demandé l’actualisation des statuts du SMICA afin d’acter notamment
sa transformation en syndicat mixte,
CONSIDERANT que le syndicat a effectué un travail de réflexion sur la refonte de ses compétences et certains aspects de son fonctionnement institutionnel liés
aux transferts passés et à venir des différentes compétences, et notamment :
 La modification de l’intitulé des cartes de compétence sous la forme de compétences unifiées (A : Eau potable, B : Equipements sportifs et C : transports
scolaires » et du retrait d’une compétence relative au développement de l’activité économique sur les zones d’activités),
 La représentation de chaque commune dans le comité syndical par un délégué titulaire et un délégué suppléant par compétence qui, s’il est désigné pour
plusieurs compétences disposera d’autant de voix que de compétences pour lesquelles il siège,
 La représentation d’un EPCI à fiscalité propre par autant de délégués que le nombre de délégués auquel auraient droit les communes représentées par
ledit EPCI,
CONSIDERANT que par délibération en date du 23 septembre 2019, le SMICA a entériné ces modifications et sollicite leur validation par les assemblées
délibérantes de ses structures adhérentes,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 5 décembre 2019,
ARTICLE UNIQUE : Approuve les modifications des statuts du SMICA adoptées par le comité syndical du 23 septembre 2019.
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5.4. SMICA : Désignation d’un nouveau délégué titulaire et d’un délégué suppléant
Conformément aux nouveaux statuts modifiés du SMICA, le conseil communautaire doit désigner, au sein du SMICA, un délégué
titulaire et un délégué suppléant pour les compétences qui la concernent, à savoir :
-

les transports scolaires des enfants de Saint-Lubin-de-la Haye vers le collège de Bû
la gestion du gymnase du collège de Bû

Jusqu’à présent, la CCPH était représentée au sein du SMICA par : M. SANDRIN et M. LESPRILLIER, délégués titulaires.
M. le Président sollicite les candidatures et indique que M. Sandrin est candidat pour être délégué titulaire et M. Lespriller pour être
délégué suppléant et sollicite d’autres candidatures.
Aucune autre candidature, M. le Président invite les conseillers à procéder au vote, ces derniers ayant décidé à l’unanimité de
renoncer au vote à bulletins secrets.
Le Conseil communautaire, après avoir décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts modifiés par délibération le 23 septembre 2019, du Syndicat Mixte du Canton d’Anet aux termes desquels la CC Pays Houdanais doit être
représentée au sein de ce dernier, en substitution de à la commune de Saint-Lubin-de-le-Haye, à raison d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour les
compétences B « Equipements sportifs » et C « Transports scolaires »,
CONSIDERANT la candidature de M. SANDRIN, pour être délégué titulaire,
CONSIDERANT la candidature de M.LESPRILLER, pour être délégué suppléant,
ARTICLE 1 : Dit que M. SANDRIN est désigné, par 45 voix POUR, délégué titulaire, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte du Canton
d’Anet,
ARTICLE 2 : Dit que M.LESPRILLER est désigné, par 45 voix POUR, délégué suppléant, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte du
Canton d’Anet.

6. BOWLING
M. ASTIER rappelle que, par délibération du 24 septembre 2019, le conseil communautaire a approuvé le bail commercial à
intervenir avec M. Lefrançois pour la location des locaux adjacents au centre aquatique à Houdan.
Ce bail prévoyait un démarrage d’activité au 1er décembre 2019.
Compte tenu des délais, plus longs que prévus, d’obtention de prêts et d’immatriculation de la société, M. Lefrançois n’a pas pu
démarrer les travaux préalables à l’ouverture et ne pourra pas démarrer son activité avant début mars 2020.
Aussi il sollicite la possibilité de modifier, par avenant la date de démarrage d’activité mentionnée dans le bail, ce qui reportera
à cette même date, le démarrage des paiements des loyers.
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 L 2121-29 à L2121-34, L 2122-21 et L 2241-1,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article 2111-1,
VU le Code de Commerce et notamment ses articles L 145-1 et suivants,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté Inter-préfectoral n°2014014-0009 du 14 janvier 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la
région de Houdan (SIVOM),
VU l’arrêté Préfectoral n°2018170-0002 de la Préfecture des Yvelines en date du 19 juin 2018 portant dissolution du SIVOM et transfert de la propriété du centre
aquatique situé à Houdan, à la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n°59/2019 du 24 septembre 2019 décidant de louer le local « bowling » attenant au centre aquatique sis route de Bû à Houdan et approuvant
le bail commercial à intervenir avec les futurs locataires, pour une activité de bowling et pour un montant annuel initial de loyer de 55 000 €,
VU le bail commercial signé, à cet effet, le 27 novembre 2019, avec la SAS LYS BOWL,
CONSIDERANT que ce bail prévoyait un démarrage d’activité, avec paiement des loyers au 1er décembre 2019,
CONSIDERANT que les délais d’obtention de prêts et d’immatriculation de la SAS LYS BOWL ont été plus longs que prévus induisant un décalage dans le
commencement des travaux préalables à l’ouverture du bowling et un report du démarrage de l’activité à début mars 2020,
CONSIDERANT que la SAS LYS BOWL sollicite un report de la date de démarrage de paiement des loyers à cette même date,
CONSIDERANT que cette modification des dispositions du bail commercial doit être actée par avenant,
ARTICLE 1 : Accepte le report de date de démarrage de l’activité de la SAS LYS BOWL et du paiement des loyers du local bowling, au 1er mars 2020
ARTICLE 2 : Approuve l’avenant n°1 à intervenir au bail commercial de la SAS LYS BOWL portant report de la date de démarrage d’activités et de paiement des
loyers, au 1er mars 2020,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant n°1.
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7. VIE ASSOCIATIVE
Festival de musique 2020
Mme HOURSON indique que les membres de la commission Vie Associative du 14 novembre 2019, proposent la reconduction en
2020 du festival de musique de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Pour permettre à la commission de travailler d’ores et déjà sur ce nouveau festival, le Conseil communautaire doit au préalable se
prononcer sur la reconduction de cette manifestation et sur ses grands axes d’organisation, à savoir :
-

Date du festival : le 16 mai 2020
Lieu du festival : à déterminer, avec l’appui d’une association du territoire
Date des deux concerts pédagogiques : le 25 avril 2020 est envisagé (reste à trouver deux lieux d’accueil)
Directeur artistique : Monsieur PICHON ;
Déroulé du festival : Programme à définir et reconduction des concerts pédagogiques pour les plus jeunes
Tarifs : Entrée gratuite pour tous au festival et aux concerts pédagogiques
Budget 2020 : 6 000 €

Les crédits correspondants devront être inscrits au budget 2020.
Mme Hourson souligne le succès du festival 2019 qui a accueilli environ 550 visiteurs et la satisfaction du comité des fêtes de
Dammartin-en-Serve qui a servi 400 repas.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à 44 voix POUR et une abstention, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la communauté de communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la compétence
« réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
VU l’arrêté inter préfectoral 2012097-0003 du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à la réalisation de
manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
VU sa délibération n° 30/2012 du 8 mars 2012 actant que le festival de jazz organisé par la Communauté de Communes du Pays Houdanais répondait aux
critères définissant les manifestations d’intérêt communautaire,
CONSIDERANT la décision du conseil communautaire de proposer aux habitants de la communauté de communes du Pays Houdanais une manifestation
culturelle sous la forme d’un festival de musique plutôt que sous la forme d’un festival de jazz, à laquelle sont associées plusieurs associations du territoire,
CONSIDERANT la nécessité d’organiser d’ores et déjà le festival de musique 2020,
ARTICLE 1 : Décide d’organiser sur l’année 2020 le festival de musique avec l’appui d’une association du territoire qui, assurera la logistique
ARTICLE 2 : Décide l’organisation de deux concerts pédagogiques pour les plus jeunes en amont du festival
ARTICLE 3 : Dit que les entrées du festival et des deux concerts pédagogiques seront gratuites
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions ou contrats à venir ainsi que tous actes nécessaires à la mise en œuvre du festival de
musique,
ARTICLE 5 : Décide d’un budget maximum de 6 000 € pour l’organisation de ce festival, l’inscription budgétaire correspondante devra être faite au BP 2020.

8. FOOTBALL
Vestiaire du stade à Condé-sur-Vesgre : avenant à la convention d’utilisation des locaux
Mme HOURSON rappelle ensuite que lors de l’adhésion, des communes d’Adainville, de Bourdonné et de Condé sur Vesgre,
en 2006, le stade sis 5 rue de Brière à Condé, a été mis à la disposition de la CCPH, au titre de la compétence « Football ».
Les vestiaires de ce stade, sis sur la parcelle voisine, n’ont pas pu à l’époque, être mis à la disposition de la CCPH car :
- le bâtiment n’était majoritairement affecté au football (salle polyvalente utilisée par d’autres associations)
- le SIVOM ABC, gestionnaire des vestiaires, devait procéder à la réhabilitation/extension des vestiaires et avaient déjà
déposé un dossier de subventionnement pour ce faire.
Dans ce cadre la CCPH a signé, en décembre 2006, avec le SIVOM ABC, une convention d’utilisation pour les vestiaires.
Après réalisation des travaux d’extension de la salle polyvalente, une nouvelle convention d’utilisation des vestiaires neufs construits
(d’une superficie de 245 m²), dans le prolongement de la salle polyvalente, a été signée avec le SICOM ABC, en avril 2013, par
laquelle la CCPH participe aux frais de fonctionnement des vestiaires.
Sur proposition du SIVOM ABC, le conseil communautaire du 26 septembre 2013 avait décidé d’acquérir les nouveaux vestiaires les
du stade au prix de 110 000 €.
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Ce montant correspondait au capital restant dû sur l’emprunt que le SIVOM ABC avait contracté pour la construction de ces
vestiaires, augmenté des coûts de séparation des compteurs et cuves de propane.
L’achat des vestiaires n’a pas pu se faire car, le terrain sur lequel le SIVOM ABC les a construits, appartenait et appartient toujours
à la commune de Condé Sur Vesgre et non au SIVOM ABC.
Le conseil municipal de Condé Sur Vesgre n’a pas souhaité procéder à cette vente.
Le SIVOM ABC demande toutefois que la CCPH puisse prendre à sa charge ces 110 000 € augmentés des intérêts de l’emprunt
depuis 2013, soit un montant total de 134 000 €.
L’article 7 de la convention d’utilisation des vestiaires susvisée, signe en 2013, prévoit que des avenants puissent être conclus, pour
définir, les conditions de financement de l’investissement.
Cette prise en charge financière pourrait s’étaler sur plusieurs années.
Le bureau communautaire du 5 décembre 2019 s’est majoritairement (2 abstentions) prononcé pour une prise en charge du coût des
travaux : 110 000 € et de la moitié des intérêts d’emprunt 12 000 €, soit un montant total de 122 000 € sur 12 ans, (10 166 € par an).
Cette prise en charge doit être formalisée par avenant à intervenir à la convention d’utilisation des vestiaires SIVOM ABC / CCPH.
M. le Président souligne que les travaux sur les vestiaires d’un stade relève de la compétence de la CCPH.
M. Trochet indique que lors de l’adhésion des communes d’Adainville, de Bourdonné et de Condé-sur-Vesgre à la CCPH, les
subventions pour ces travaux avait déjà été notifiées au SIVOM ABC, c’est pour cette raison que ce dernier en a gardé la maîtrise
d’ouvrage.
Mme Jean précise que le conseil municipal de Condé sur Vesgre ne veut pas vendre le terrain d’emprise des vestiaires d’une
surface de 250 m² sur une surface totale de 4 Ha de terrain mis à disposition du SIVOM ABC, par la commune.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à 38 voix POUR et 7 abstentions, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/81/DAD en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences « sportive et culturelle » notamment celle du
football, école de musique, gymnastique sportive et rythmique compétitive, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU la convention signée entre la commune de Condé sur Vesgre et le SIVOM ABC signée le 22 décembre 2004 portant mise disposition d’un terrain contigu au
stade à Condé sur Vesgre (parcelle B1006) sur une partie duquel est implantée la salle polyvalente de Condé sur Vesgre, gérée par le SIVOM ABC (constitué des
communes d’Adainville, Bourdonné et Condé sur Vesgre),
VU l’adhésion à la CCPH des communes d’Adainville, Bourdonnée et Condé sur Vesgre, au 1er janvier 2006,
VU la convention d’utilisation signée le 8 décembre 2006, entre le SIVOM ABC et la CCPH pour l’occupation de la salle polyvalente de Condé sur Vesgre par le
club de football AS Condé sur Vesgre, à usage de vestiaires ; cette salle polyvalente n’ayant pu être transférée et mise à disposition de la CCPH lors de l’adhésion
des communes d’Adainville, de Bourdonné et Condé sur Vesgre, à la CC Pays Houdanais, car elle n’était pas majoritairement affectée à l’activité football,
VU l’extension de la salle polyvalente de Condé sur Vesgre réalisée par le SIVOM ABC, comprenant les vestiaires du stade, travaux ayant bénéficié de subvention
d’un contrat de territoire,
VU la convention d’utilisation signée le 2 avril 2013 entre le SIVOM ABC et la CCPH, en remplacement de la convention d’utilisation signée le 8 décembre 2006,
pour l’occupation des nouveaux vestiaires, localisés dorénavant non plus dans la salle polyvalente mais dans le prolongement de celle-ci,
VU la délibération du comité syndical du SIVOM ABC du 23 septembre 2013.décidant de céder l’extension de la salle polyvalente de Condé sur Vesgre
comprenant des vestiaires du stade de Condé sur Vesgre, sis 5 rue de Brière à Condé sur Vesgre, au prix de 110 000 € TTC,
VU sa délibération n°75/2013 du 26 septembre 2013 décidant d’acquérir les vestiaires du stade à Condé sur Vesgre, situés dans l’extension de la salle
polyvalente, sis 5 rue de Brière à Condé sur Vesgre, d’une superficie de 245 m², au prix de 110 000 €,
CONSIDERANT que cette décision d’acquisition avait été prise car l’extension de la salle polyvalente, réalisée par le SIVOM ABC est dorénavant exclusivement
affectée aux vestiaires du stade à Condé sur Vesgre et qu’elle relève donc de la compétence « football » de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que cette acquisition n’a pas pu être réalisée car le terrain d’assiette de cette extension n’appartenait pas au SIVOM ABC mais à la commune de
Condé sur Vesgre dont le conseil municipal n’a pas souhaité procédé à la vente,
CONSIDERANT que le SIVOM ABC qui supporte la charge de la dette des travaux d’extension de la salle polyvalente, sollicite une prise en charge de celle-ci par
la CCPH, pour la partie exclusivement affectée à l’activité football,
CONSIDERANT que le montant de l’emprunt contracté par le SIVOM ABC pour le financement des travaux des vestiaires du stade s’élève à 110 000 €,
CONSIDERANT que la convention d’utilisation signée entre le SIVOM ABC et la CCPH le 2 avril 2013, et notamment son article 6 prévoit que les conditions de
financement et d’amortissement de l’investissement puissent être définies par avenant à la convention,
CONSIDERANT que cette prise en charge pourrait être étalée sur plusieurs années,
ARTICLE 1 : Accepte la prise en charge par la CCPH du financement des travaux de réfection/extension des vestiaires du stade à Condé sur Vesgre, d’un
montant de 110 000 € auxquels s’ajoutent les intérêts de l’emprunt, soit un montant total de 122 000 €,
ARTICLE 2 : Dit que cette prise en charge sera étalée sur 12 ans, soit un montant annuel de 10 166 €,
ARTICLE 3 : Approuve l’avenant n°1 à intervenir à la convention d’utilisation SIVOM ABC/CCPH du 2 avril 2013, définissant les conditions de financement par la
CCPH des travaux de réfection/extension des vestiaires du stade à Condé sur Vesgre,
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer cet avenant n°1 à la convention d’utilisation des vestiaires SIVOM ABC / CCPH
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires à cette prise en charge annualisée devront être prévus au BP 2020.
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9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ZI Longnes : cession de terrain
M. MYOTTE explique que l’entreprise « Gamm Vert», enseigne de jardinerie proposant plantes, outils, vêtements et produits
animaliers, actuellement implantée à Bréval (78), souhaite déménager et s’installer dans la ZA à Longnes, sur la parcelle voisine de
DUPORT AGRI, afin de s’y développer.
La société compte actuellement 3 personnes, l’effectif devrait passer à 6 à l’ouverture sur Longnes, voire 8 dans la première année
d’exploitation.
Gamm Vert est intéressée par un terrain d’environ 6 500 m², surface à préciser selon les contraintes d’implantation, de son bâtiment,
notamment de défense-incendie.
La CCPH a proposé à Gamm Vert un terrain de cette surface, recouvrant les parcelles 2, 3 et partie de la 7, mentionnées au plan
joint.
Compte tenu des travaux d’aménagement de cette zone d’activités, il a été proposé à Gamm Vert un prix d’achat de terrain de 37€
HT le m².
Gamm Vert représentée par la société Dépreaux (filiale de Natup, coopérative) accepterait cette proposition et doit confirmer la
surface de terrain, qu’elle souhaite.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et sa compétence en matière de développement économique,
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel le renforcement sur le territoire de 2
pôles économiques secondaires dont celui de Longnes, a été retenu dans le programme des actions à mener,
VU le PLU de Longnes, approuvé le 27 septembre 2017, qui comporte une nouvelle zone d’activités, route de Versailles, d’une surface d’environ 3,5 ha,
appartenant à 3 propriétaires,
VU ses délibérations n°59/2017 et 48/2018 décidant d’acquérir, dans un 1er temps, des terrains appartenant à Messieurs QUERRIERE et HUARD soit une surface
d’environ 23 000 m2 (parcelles C549 et C550),
VU sa délibération n°60/2017 cédant une partie de ses terrains (10 600m2) à l’entreprise DUPORT AGRI,
CONSIDERANT que l’entreprise « GAMM VERT», enseigne de jardinerie et de produits animaliers s’est portée candidate à l’acquisition d’une parcelle de terrain
d’environ 6 500 m², pour y implanter un de ses établissements,
CONSIDERANT le plan d’aménagement de la ZA (joint) et l’emprise foncière restante disponible sur les parcelles 2, 3 et 7,
CONSIDERANT qu’au regard de l’étude d’aménagement réalisée, le prix de cession de cette parcelle pourrait être fixé à 37€ HT/m²,
CONSIDERANT l’avis des domaines en date du 2 décembre 2019, estimant que le prix de 37 € HT le m² pour la cession de ce terrain est acceptable,
ARTICLE 1 : Décide de céder à l’entreprise GAMM VERT- Dépreaux (filiale de Natup, coopérative) ou à toute autre société qui s’y substituerait, un terrain d’une
surface d’environ 6 500 m² issu pour partie des parcelles cadastrées C549 et C550, sise « cimetière linot » à Longnes, au prix de 37 € HT le m²,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.

10. TOURISME
Classement de l’OTPH
M. MYOTTE poursuit en indiquant que l’Office de Tourisme souhaite présenter un dossier de classement et qu’il est favorable à cette
démarche d’homologation est indispensable car elle induit une reconnaissance de qualité.
Puis il présente la procédure de classement et les motivations de cette demande de classement.
Le classement préfectoral des offices de tourisme :
Le classement des offices de tourisme permet d’assurer une cohérence et une homogénéité dans les services offerts un peu partout
en France.
Auparavant divisé en étoiles, puis, depuis 2011, en 3 catégories, la procédure de classement a été de nouveau remaniée depuis le
1er juillet 2019.
Désormais, il n’existe plus que 2 catégories, mettant l’accent sur les services offerts aux touristes, plutôt que sur l’organisation
interne de la structure, contrairement au précédent système.
Une plus grande souplesse des horaires d’ouverture, une dématérialisation de l’information touristique ou encore une plus forte
prévalence des réseaux sociaux sont désormais nécessaires. Les critères ont par ailleurs été simplifiés.
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Les offices de tourisme peuvent solliciter un classement dans l’une des 2 catégories existantes, pour lesquelles des critères
spécifiques doivent être remplis :
- L’office de tourisme de catégorie 1 correspond à une structure visant à l’excellence en termes d’accueil de la clientèle
touristique et permettra le classement de la commune en station de tourisme,
-

L’office de tourisme de catégorie 2 correspond à une structure de taille moyenne et ouvrira droit à la dénomination
touristique de l’EPCI.

La dernière strate correspondant à l’ancien critère en catégorie 3 est désormais composée d’offices de tourisme non classés qui
souhaitent mettre en valeur leur patrimoine mais sans entrer dans une démarche de reconnaissance de ces efforts par l’Etat.
Le classement d’un office de tourisme est facultatif (l’article L.133-10-1 du Code du tourisme), il est valable 5 ans et doit être solliciter
par l’EPCI compétent, en l’occurrence par la CC.
Pourquoi classer l’office de tourisme ?
Le classement est une démarche de qualification des services et de professionnalisation de la structure. Il est obligatoire pour
l’obtention de certaines marques comme la Marque Qualité Tourisme.
C’est également un outil permettant une véritable reconnaissance du travail de l’office de tourisme.
Pour la collectivité de tutelle, le classement permet de véritablement engager les élus sur la question du tourisme, mais également
de justifier les moyens et subventions alloués à l’office de tourisme. C’est aussi une façon pour la collectivité de s’assurer du
professionnalisme de la structure.
Pour les touristes et visiteurs, le classement permet une homogénéité des services proposés d’un territoire à un autre. Il permet
également une montée en puissance de la structure et des services qui sont proposés et place l’office de tourisme comme un
interlocuteur incontournable du territoire. Quant aux habitants, cela prouve la démarche de qualité et de professionnalisation
engagée par une structure financée principalement par leurs impôts.
Enfin, pour les professionnels du tourisme, le classement place l’office de tourisme dans une position d’animateur du tourisme pour
son territoire et cette démarche peut également inciter les professionnels à s’engager à leur tour dans une démarche de classement.
M. MYOTTE rappelle que l’Office de Tourisme du Pays Houdanais a vu son classement en étoiles arriver à son terme fin 2015.
Il a donc souhaité à l’époque solliciter un classement dans la catégorie qui le concernait, à savoir la catégorie 3 mais il lui a fallu
attendre d’avoir un site internet bilingue actif car ce critère était incontournable pour toute demande de classement.
Les critères de classement ayant été modifiés au 1er juillet 2019, c’est finalement le classement en catégorie 2 que l’OTPH sollicite et
pour lequel il a constitué un dossier qui devra être adressé à M. le Préfet.
Le classement est l’une des prérogatives de la convention d’objectifs signée entre l’OTPH et la CCPH en 2016, le dossier de
demande de classement est soumis à l’approbation du conseil communautaire.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales cet notamment ses articles L.5214-16, L.5215-20-1 et L5216-5,
VU le code du tourisme et notamment les articles L.133-10-1 et D.133-20 et suivants
VU l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VUla délibération n°51/2002 du Conseil Communautaire du 23 avril 2002 décidant de créer un Office de Tourisme Intercommunal du Pays Houdanais et d’en
confier par délégation la gestion à une association loi 1901,
VU la création de l’association « Office du Tourisme » et ses statuts approuvés le 19 juillet 2002,
VUla convention régissant les relations entre la CC Pays Houdanais (CCPH) et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais (OTPH), signée le 23 février 2009 pour
une durée de 7 ans,
VU sa délibération n°104/2015 approuvant une nouvelle convention avec l’Office de Tourisme du Pays Houdanais et confiant à ce dernier des missions d’accueil,
d’information, d’animation et de promotion de l’espace touristique communautaire, convention qui a été signée le 5 janvier 2016 pour une durée de 7 ans,
VU les statuts de l’OTPH modifiés par son assemblée générale le 21 mai 2019,
CONSIDERANT que les offices de tourisme peuvent être classés en 2 catégories :
 I – structure visant à l’excellence en terme d’accueil de la clientèle touristique et permettra le classement de la commune en station de tourisme,
 II – structure de taille moyenne qui ouvrira droit à la dénomination touristique de l’EPCI,
CONSIDERANT qu’il revient au conseil communautaire, sur proposition de l’office de tourisme, de formuler la demande de classement auprès du représentant de
l’Etat dans le département,
CONSIDERANT que le classement est une démarche de qualification des services et de professionnalisation de la structure permettant une véritable
reconnaissance du travail de l’office de tourisme, une homogénéité des services proposés aux touristes et visiteurs et une position d’animateur du tourisme
incitant les professionnels du territoire à s’engager à leur tour dans une démarche de classement,
CONSIDERANT que ce classement est prononcé pour cinq ans,
CONSIDERANT le dossier de demande de classement en catégorie II, proposé par l’OTPH,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire du 5 décembre 2019,
ARTICLE 1: Approuve le dossier de demande de classement en catégorie II présenté par l’Office de Tourisme du Pays Houdanais et annexé à la présente,
ARTICLE 2 : Autorise M. le Président à adresser ce dossier à M. le Préfet des Yvelines.
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11. ENFANCE / JEUNESSE
CEJ – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Mme JEAN rappelle que la CCPH a signé avec la CAF en décembre 2016, un 3ème Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), pour la période
2015 à 2018.
Ce contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2018.
La CCPH doit signer le renouvellement de ce CEJ pour la période 2019 à 2022.
Mme JEAN précise que le CEJ est un contrat d’objectif et de financement proposé par la CAF qui contribue au développement de la
politique Enfance-Jeunesse mise en œuvre par la CCPH.
Les actions financées par ce contrat sont actuellement :
- Le multi accueil « la Souris Verte », la micro-crèche à Dammartin-en-Serve et la micro-crèche Fondation Mallet.
- Le Relais d’Assistantes Maternelles (depuis le 01 janvier 2017).
- Les ALSH situés à Boutigny-Prouais, à Condé-sur-Vesgre, à Longnes, à Maulette, à Orgerus, à Richebourg et à Septeuil.
- Le secteur « jeunes », ALSH pour les 12-17 ans.
- Le poste de coordinateur Enfance-Jeunesse.
Les subventions obtenues dans le cadre du CEJ 2015/2018 ont été les suivantes :
2015
Subvention
CAF - CEJ

280 711,78 €

2016
313 873,89 €

2017

2018

342 030,70 €

339 148,76 €

Le nouveau CEJ pour la période 2019-2022 est en cours de préparation et devrait être présenté par la CAFY d’ici la fin de cette
année. Dans cette perspective, il convient 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 l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts de la CCPH,
Vu la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » signée le 09 décembre 2016, pour la période 2015-2018,
VU l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » signé le 30 décembre 2016,
VU l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » signé le 14 décembre 2017,
CONSIDERANT la nécessité de signer le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse de la CCPH avec la CAFY pour la période 2019-2022,
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » proposée par la CAFY pour la période 2019-2022.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention.

12. PORTAGE DE REPAS
Tarification 2020
Mme JEAN rappelle que, par délibération du 10 décembre 2009, le Conseil Communautaire a décidé que la réactualisation annuelle
du tarif des repas serait basée sur l’évolution des indices des prix à la consommation « tous ménages ».
Par application de cette décision et de l’évolution de cet indice, le conseil communautaire du 13 décembre 2018, a fixé pour l’année
2019, le prix du plateau à 9,04 € et 5,57 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
En octobre 2019, l’indice des prix à la consommation « tous ménages » a augmenté de 0,8 % sur un an
Le prix actualisé 2019 du plateau repas sera donc de 9,11€ (9,04 € €*0,8%) et de 5,61 € (5,57€*0,8%) pour les bénéficiaires de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Elle propose au conseil d’adopter ces tarifs à partir du 1er janvier 2020.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence de portage de repas à domicile à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n°27/2002 en date du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas,
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VU sa délibération en date du 10 décembre 2009 décidant de la réactualisation annuelle du tarif des repas basée sur l’évolution des indices des prix à la
consommation,
VU sa délibération en date du 5 juin 2018 attribuant le marché de fournitures de repas à domicile à la Société AD ALTERA, transmis par avenant à la SAS
DUPONT RESTAURATION, suite à la cession par la société AD ALTERA de son fonds de commerce à cette dernière.
VU sa délibération en date du 13 décembre 2018 décidant de la réactualisation au 1er janvier 2019 du tarif des plateaux repas basée sur l’évolution annuelle 2018
des indices des prix à la consommation à hauteur de 2,2 %, et fixant en conséquence les prix du plateau à 9,04 € et 5,57 € pour les bénéficiaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées,
CONSIDERANT que l’indice des prix à la consommation « tous ménages » Indice Insee Octobre 2019 a augmenté de 0,8 % sur un an,
Article Unique: Fixe, à partir du 1er janvier 2020, le tarif du plateau repas de 9,11 € et à 5,61 € pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées.

13. QUESTIONS DIVERSES
-

Calendrier des bureaux et conseils communautaires 2020 : M. Le Président invite les conseillers à prendre
connaissance des dates de bureaux et conseils communautaires, arrêtés à ce jour, pour le 1er semestre 2020.


19 Février 2020 : Bureau communautaire



27 février 2020 : Conseil communautaire : Débat d’orientation budgétaire
Elections 15 & 22 mars 2020 : désignation délégués communautaires jusqu’au 29 mars 2020
TRANSMISSION DES COORDONNEES DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES AVANT LE 2 AVRIL 2020



14 avril 2020 : Conseil communautaire : installation



20 avril 2020 : commission finances + bureau communautaire : BP 2020



29 avril 2020 : Conseil communautaire : Examen du projet de BP 2020



16 juin 2020 : bureau communautaire



25 juin 2020 : conseil communautaire

La séance est levée à 22h45
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2020

COMMUNES

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

Attribution de
compensation 2019

CHARGES TRANSFEREES
SICOREN - SMICA 2012

Attributions de
compensation
provisoires 2020

-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

-236 775,54

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

1 527 241,82

Montant net attribution de compensation

1 332 747,34

42 281,06

1 290 466,28
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