COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le 18 octobre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural à Tacoignières, sous la présidence de Monsieur MANSAT.
Date de la convocation : 09/10/2018
Date d’affichage : 09/10/2018
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 37
35 Titulaires, 2 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 10
Nbre de votants : 47

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme AUBEL, M. ROULAND, M. GEFFROY, M. PELARD
Jacques, Mme JEAN, M. ASTIER, M.GILARD, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, Mme BUON, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme DEBRAS,
M. TONDU, M. BAZIRE, M. VERPLAETSE, M. BARROSO, M. COTTEREAU,
Mme HOURSON, M. DURAND, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. EL FADL,
M. MARMIN, M. SANDRIN, déléguées titulaires, M. PENVERN, délégué suppléant,
M. OZILOU, M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, délégués titulaires, M. VEZINES,
délégué suppléant, M. JEAN, délégué titulaire.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme ELOY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire,
M. BARBIER, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme JEAN, déléguée titulaire,
M. BARON délégué titulaire a donné pouvoir à M. RIVIERE, délégué titulaire,
Mme. BOUDEVILLE déléguée titulaire a donné pouvoir à M. VEILLE, délégué titulaire,
M. TETART, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme BUON, déléguée titulaire,
M. VANHALST, délégué titulaire a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire,
M. PASTUREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à M. DEBRAS, déléguée titulaire,
Mme CHIRADE déléguée titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire,
Mme. MONTEIL-GLENISSON, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme COURTY,
déléguée titulaire
Mme TETART, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. BARROSO

M. le Président ouvre la séance en proposant au conseil de se prononcer sur 2 opérations supplémentaires de logements
sociaux : une sur la commune de Longnes et une sur la commune de Maulette.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 20 SEPTEMBRE 2018
Puis il soumet le compte-rendu de la séance du 20 septembre 2018, à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1. LOGEMENTS
PRESENTATION DES PROJETS PAR « LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE »
M. le Président explique ensuite que depuis fin 2016, les projets de logements sociaux n’ont pas été traités par le
Logement Francilien et que la CC ne parvient plus à avoir de contacts.
Devant cette défaillance du Logement francilien, d’autres opérateurs ont été recherchés.
Ainsi « Les Résidences Yvelines Essonne » et « Habitat Eurélien » ont été contactés.
Ces 2 organismes ont confirmé leur intérêt à réaliser des opérations de logements sociaux sur le territoire.
Une étude de faisabilité leur a été demandée sur les projets des communes de Bazainville, Septeuil et Tacoignières.
« Les Résidences » ont présenté leur étude.
Selon leur plan prévisionnel de financement, les opérations n’induiraient pas la prise en charge d’une surcharge
financière, par la CCPH et prévoient le subventionnement du CD 78, dans le cadre du nouveau dispositif RuralogY qui
vient d’être adopté, le conseil régional d’Ile de France, un financement sur fonds propres des Résidences Yvelines
Essonne, des prêts contractés auprès d’Action Logement (1% patronal) et de la CDC.
Il présente ensuite Mme Ducoudre-Therraize, directrice d’agence et M. Le Goff chef de projet promotion, chez
« Résidences Yvelines Essonne » qui procèdent à une présentation détaillée (jointe en annexe) des 7 projets d’opérations
de logements sociaux qu’ils proposent de réaliser
Les projets sont les suivants :
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 BAZAINVILLE : * rue du Bœuf Couronné : réalisation de 8 logements PLUS (sur un terrain sous bail
emphytéotique avec la commune)
* Grande rue : réalisation de 3 logements PLUS : réhabilitation de l’ancienne poste
 SEPTEUIL : rue St Corentin : réalisation de 26 logements (18 PLUS-8 PLAI) sur un terrain appartenant à la CCPH,
qui lui serait racheté pour un montant de 245 000 €.
 TACOIGNIERES : * Rue du lavoir : achat en VEFA de 11 logements PLUS
*Rue de la gare : achat en VEFA de 9 logements PLUS
 MAULETTE : 43 avenue de la république : création de 23 logements (20 PLUS 3 PLAI) par réhabilitation d’un
bâtiment appartenant à « Résidences Yvelines Essonne » (ancienne gendarmerie)
 LONGNES : rue de Dreux création de 15 logements (10 PLUS-5 PLAI) sur un terrain appartenant à la commune de
Longnes, qui lui serait racheté 200 000 €.


SOIT UN TOTAL DE 95 LOGEMENTS SOCIAUX.

En contrepartie des garanties d’emprunts qu’elle accordera sur ces opérations, la CCPH sera attributaire de
21 logements.
Ces dossiers ont reçu un avis favorable du conseil d’administration et du directoire des « Résidences »
M. Le Goff, en réponse à Ozilou, indique que les taux de loyer sont normalisés par zone dans le cadre de la convention
APL, le niveau de loyer sur le territoire devrait se situer entre 6,50 € - 7€ /M² en PLAI et entre 8,75 € - 9 €/M² en PLUS.
M. le Président souligne que tous ces projets sont des opérations souhaitées par les communes concernées, élaborées
avec elles et qu’elles avaient mentionnées dans le PLHI.
Après avoir remercié Mme Ducoudre-Therraize et M. Le Goff pour leur intervention, il invite les conseillers à se
prononcer sur ces projets.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.301-5, L.301-5-1, L.301-1-5-1-1, L302-1 à L 302-4-1,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma Directeur de la Région Ile de France,
Vu les statuts de la CCPH, et notamment sa compétence en matière de politique du logement d’intérêt communautaire,
Vu les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
Vu le PLHI adopté le 25 juin 2009 couvrant la période 2009-2014, et arrivé à terme le 31 décembre 2014,
Vu sa délibération n°34/2017 du 15 mai 2017 adoptant le projet de Programme Local de l’Habitat (PLHI) de la CC Pays Houdanais, pour la période
2016/2021,
Considérant que l’objectif de production de logements sociaux contenue dans le PLHI est de 187 logements sur la période 2016/2021,
Considérant le souhait des communes de Bazainville – Longnes – Maulette – Septeuil – Tacoignières de réaliser des logements sociaux locatifs sur
leur territoire,
Considérant l’intérêt manifesté par la société HLM « Les Résidences Yvelines Essonne » pour réaliser les opérations de logements sociaux suivantes :
 BAZAINVILLE : * rue du Bœuf Couronné : construction de 8 logements PLUS sur un terrain communal avec bail emphytéotique
* Grande rue : réalisation de 3 logements PLUS par réhabilitation de l’ancienne poste avec bail emphytéotique sur propriété
communale
 LONGNES : rue de Dreux : réalisation de 15 logements (10 PLUS – 5 PLAI) sur un terrain cédé par la commune au prix de 200 000 €
 MAULETTE : avenue de la république : réalisation de 23 logements (20 PLUS – 3PLAI) par réhabilitation d’un bâtiment propriété des
Résidences Yvelines Essonne
 SEPTEUIL : rue St Corentin : construction de 26 logements (18 PLUS-8 PLAI) sur un terrain cédé par la CCPH au prix de 245 000 €,
 TACOIGNIERES : * rue du lavoir : achat en VEFA au promoteur U2C, de 11 logements PLUS
* Rue de la gare : achat en VEFA au promoteur U2C, de 9 logements PLUS
Considérant que le financement de ces opérations, selon les plans prévisionnels établis par « Les Résidences Yvelines Essonne », seraient assurés par
leurs fonds propres, par le subventionnement RuralogY du CD 78 et du conseil régional Ile de France, par le recours aux prêts CDC et à d’Action
Logement,
Considérant que la CCPH n’aurait pas à financer de surcharge foncière mais qu’elle devra garantir les emprunts contractés,
Considérant qu’en contrepartie des garanties d’emprunts qu’elle accordera sur ces opérations, la CCPH sera attributaire de 21 logements, sur un
total de 95 logements réalisés,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des 7 opérations de logements sociaux sur les communes de Bazainville, Longnes, Maulette, Septeuil et
Tacoignières (dont le détail est joint en annexe)
ARTICLE 2 : Accepte que la réalisation de ces projets de logements sociaux, soit effectuée par « LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE », selon les
conditions détaillées en annexe
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à ce partenariat et à la réalisation de ces projets.
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2. FINANCES
M. le Président propose au conseil, une décision modificative n° 3 au BP 2018 pour transférer :
-

Des crédits inscrits au chapitre 65 pour le remboursement au SMO 28 de l’annuité correspondant à l’emprunt
contracté pour les études et travaux de fibre optique sur les communes d’Eure et Loir, le percepteur souhaitant
que la partie de ce remboursement d’annuité correspondant au remboursement de capital, soit imputée en
investissement.

Les mouvements à réaliser pour régulariser les remboursements du capital de l’emprunt au SMO depuis 2014, sont :
De 2014 à 2016 : 2 066,67 € par an (annulation des mandats par des titres au 773 et ré-émission des mandats au 204)
2017 : 2 066,67 € + 10 000,00 € (annulation des mandats par des titres au 773 et ré-émission des mandats au 204)
2018 : 2 066,67 € + 16 000,00 € (annulation des mandats et ré-émission au 204)
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 le budget primitif 2018 de la CCPH adopté le 11 avril 2018,
VU sa délibération n°39/2018 du 28 juin 2018 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2018,
VU sa délibération n°51/2018 du 20 septembre 2018 adoptant une décision modificative n°2 au BP 2018,
CONSIDERANT la nécessité de transférer des crédits du chapitre 65 relatifs remboursement au SMO 28 de l’annuité correspondant à l’emprunt
contracté pour les études et travaux de fibre optique sur les communes d’Eure et Loir, le percepteur voulant que la partie de ce remboursement
d’annuité correspondant au remboursement de capital, soit imputée en investissement,
CONSIDERANT que ces remboursements sont effectués, en application de la convention avec le SMO, depuis 2014 et qu’il convient de reprendre les
écritures comptables, depuis cette date, ce qui va engendrer des annulations et re créations de mandats,
CONSIDERANT que des ouvertures de crédits doivent par conséquent être effectuées en dépenses et en recettes sur les sections d’investissement et
de fonctionnement,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 3 au budget 2018 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Article

Fonction

LIBELLE

77

773

816

Annulation de mandats sur exercices antérieurs

MONTANT

Chap.

Article

Fonction

LIBELLE

TOTAL RECETTES

18 266,68 €
18 266,68 €
MONTANT

023

023

01

Virement à la section d'investissement

65

657358

816

Subventions - Autres groupements
TOTAL DEPENSES

36 333,35 €
- 18 066,67 €
18 266,68 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Chap. Article Fonction
021

021

01

LIBELLE

MONTANT

Virement de la section de fonctionnement
TOTAL RECETTES

Chap. Article Fonction
204

204158

816

LIBELLE

36 333,35 €
36 333,35 €
MONTANT

Subvention d'équipement

36 333,35 €
TOTAL DEPENSES

36 333,35 €

En réponse à M. Rouland qui s’interrogeait sur le fait que l’amenée de la fibre optique soit gratuite dans le 78 et pas
dans le 28, M. le Président rappelle qu’au départ, le coût prévisionnel pour la CCPH était de 592 000 € sur le 28 et
de 2,2 M€ sur le 78.
Le SMO 78 a pu faire un appel à projets qui aboutit à ce que finalement il n’y ait pas besoin de participation
financière de la CCPH
Le SMO28 qui avait lancé bien avant la réalisation de l’amenée de la fibre, n’a pu pas pu faire la même chose car
cette procédure n’existait pas à ce moment-là.
M. le Président précise que tous les travaux d’amenée de la fibre optique sont réalisés sur les communes de
Boutigny-Prouais, Goussainville et Havelu, il reste St Lubin de le Haye à faire.
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3. CENTRE AQUATIQUE
AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION RECREA
M. Astier rappelle que le contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique, notifié le 30 mai 2017,
a été conclu pour une durée de 61 mois, à compter de sa date d’entrée en vigueur survenue le 1er juin 2017 (un mois
de préfiguration et 60 mois d’exploitation effective).
Dès lors, la Communauté de communes et le Concessionnaire se sont accordés pour conclure un avenant visant
à recaler les exercices d’exploitation par rapport aux années civiles (afin de permettre un suivi d’exécution plus aisé)
Ce recalage d’exercice doit être formalisé par un avenant au contrat de concession, qu’il propose à l’approbation des
conseillers.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, L. 5721-1 et suivants,
Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son article 55,
Vu le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment ses articles 36 et 37,
Vu la délibération n° 35/2017 du 15 mai 2017 approuvant le contrat de concession pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à
Houdan, pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2022,
Vu le projet d’avenant n° 1 au contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique,
Considérant la nécessité de redéployer le Compte d’Exploitation Prévisionnel du contrat de concession afin de le recaler en années civiles,
Article 1 : Approuve le recalage des exercices d’exploitation par rapport aux années civiles, du contrat de concession de services pour la gestion du
centre aquatique à Houdan,
Article 2 : Approuve le projet d’avenant n° 1 au contrat concession de services pour la gestion du centre aquatique, actant ce recalage en années
civiles
Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 au contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique et à
accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

4. VIE ASSOCIATIVE
4.1. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE LA COMPAGNIE D’ARCHERS DU PAYS
HOUDANAIS
Mme Hourson explique ensuite que la compagnie des Archers sollicite une subvention de 2 000 € pour l’acquisition d’un
CHRONOTIR (panneau d’affichage électronique).
Ce matériel composé de deux afficheurs qui donnent des temps et des indications sonores sur les moments de ti,
permettrait d’accompagner la montée de niveau des archers.
Le club souhaite, lors des entrainements des équipes, mettre en situation de compétition les archers qui représentent
le club et la CCPH au niveau départemental et régional.
Les avantages de ce matériel sont :
- La mise en condition des compétiteurs lors des entrainements
- L’accompagnement des jeunes débutants
- La possibilité d’utiliser ce matériel (qui est compatible avec celui utilisé par les comités départementaux et
régionaux) pour organiser des concours, dont un est prévu en juin 2019.
Le coût est estimé à 2 800 €
Elle précise que le dossier a été étudié par la commission vie associative du 13 septembre 2018 qui propose d’accorder à
l’association une subvention de 1 500€, suggestion qu’elle soumet à l’approbation du conseil.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment celles relatives au football, aux écoles de musique, à la gymnastique sportive, rythmique et compétitive et aux écoles de danse,
Vu le budget primitif 2018 adopté le 11 avril 2018,
Vu la convention d’objectifs signée avec l’association « Compagnie d’Archers du Pays Houdanais », le 8 février 2016 qui prévoit l’appui exceptionnel
de la CC Pays Houdanais pour un besoin ponctuel de l’association, formalisé par voie d’avenant à la convention,
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Considérant la sollicitation de l’association « Compagnie d’Archers du Pays Houdanais » en vue d’obtenir une subvention exceptionnelle pour
l’acquisition d’un CHRONOTIR (panneau d’affichage électronique).
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à l’association « Compagnie d’Archers du Pays Houdanais » une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 500 €
dans le cadre de la convention d’objectifs entre la CC Pays Houdanais et l’association « Compagnie d’Archers du Pays Houdanais » pour
l’acquisition d’un CHRONOTIR (panneau d’affichage électronique).
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à intervenir à cette convention d’objectifs pour l’octroi de cette subvention.

4.2. CONVENTIONS D’OBJECTIFS AVEC LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES
Mme Hourson poursuit en rappelant que le conseil communautaire avait adopté, en 2005, le principe de signer avec
chaque association communautaire une convention d’objectifs sur trois années, reconductible une fois, pour
accompagner chacune d’entre elles sur le moyen terme et l’aider à développer son activité.
Dans le cadre de cette convention, des subventions exceptionnelles pouvaient aussi être accordées, sur la base d’une
ligne budgétaire provisionnée chaque année, à cet effet.
En juin 2012, puis en septembre 2015, le conseil communautaire a approuvé de nouvelles conventions d’objectifs pour
une durée de 3 ans non reconductibles.
Ces conventions vont arriver à échéance entre le 8 décembre prochain et septembre 2019.
Une nouvelle convention d’objectifs doit être proposée aux associations au fur et à mesure des dates d’échéance de
chaque convention.
Les associations concernées sont : l’Ecole de musique de Longnes-Le Crescendo, le Centre Chorégraphique Houdan,
l’Ecole de musique de Houdan, le Gym Club Houdanais, la Dixmude Houdan Section Gym, FRVescences, le FCRH,
l’AS Dammartinoise, la Vesgre AS Football, l’ASC Boutigny-Prouais et la Compagnie d'Archers du Pays Houdanais.
Elle soumet à l’approbation du conseil, un projet de convention d’objectifs qui reprend les dispositions de la précédente
convention auxquelles sont intégrées les modifications suivantes :
Rajout dans le préambule :
« Considérant la délibération n°34/2013 du conseil communautaire décidant des critères d’attribution de subventions de
fonctionnement et exceptionnelle aux associations sportives et culturelles de compétence communautaire et approuvant
le règlement qui définit les conditions générales et les modalités d’attribution de ces subventions »
Rajout à l’article 4b. Critères d’appréciation du montant de la subvention :
« le développement des activités éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse »
« l’utilisation et « le respect » des équipements mis à disposition »
Modification à l’article 4b. Critères d’appréciation du montant de la subvention :
« la participation de l’association à la vie locale du territoire »
Retrait à l’article 4b. Critères d’appréciation du montant de la subvention :
« le programme prévisionnel d’activité »
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/51/DAD des 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la
compétence « football, école de musique et de danse, gymnastique sportive et rythmique et compétitive»,
VU l’arrêté inter-préfectoral 332/2006/DCRL des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire de la pratique
musicale et de la danse
VU sa délibération n°69/2015 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir entre la CC Pays Houdanais et les associations sportives et
culturelles communautaires et reconnues d’intérêt communautaire, convention d’une durée de 3 ans non reconductible,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais soutient les associations sportives et culturelles communautaires, notamment par l’octroi de subventions
annuelles,
CONSIDERANT que les conventions d’objectifs actuellement en vigueur arrivent progressivement à terme,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser par de nouvelles conventions d’objectifs entre les droits et obligations de la CC Pays Houdanais et des
associations sportives et culturelles d’intérêt communautaire,
ARTICLE 1 : Approuve la nouvelle convention d’objectifs à intervenir entre la CC du Pays Houdanais et les associations sportives et culturelles
communautaires.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs avec chacune des associations sportives et culturelles communautaires.
ARTICLE 3 : Dit que ces conventions d’objectifs seront mises en œuvre au fur et à mesure des dates d’échéances des précédentes.
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4.3. CONTRATS D’UTILISATION DES GYMNASES PAR LES ECOLES
Puis Mme Hourson rappelle que dans le cadre du transfert à la CC Pays Houdanais de compétences exercées par le
SIVOM de la Région de Houdan, le conseil communautaire du 12 juin 2014, a approuvé et autorisé le Président à signer
les contrats d’utilisation des gymnases à Houdan et à Orgerus, par les associations et autres utilisateurs tels que les
écoles primaires de Houdan et d’Orgerus (maternelles et élémentaires).
Le planning d’utilisation des gymnases et les tarifs pouvant évoluer chaque année, un nouveau contrat d’utilisation est
signé à chaque rentrée scolaire, pour la période scolaire, entre la CCPH et chaque utilisateur (associations et écoles).
Tout comme les associations, les écoles fournissaient à la CCPH, pour chaque année scolaire, une attestation
d’assurance. Pour les écoles, cette attestation d’assurance était fournie par l’association départementale OCCE 78
(Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines).
Cette année, le directeur départemental OCCE 78 a informé l’école élémentaire de Houdan que « l'OCCE n'avait aucune
responsabilité dans cette organisation, qu’il n’assurait pas les activités « gymnase » et que l’école n'avez pas à
transmettre une quelconque attestation d'assurance ».
La direction des affaires juridiques de la DSDEN 78 a ensuite indiqué que, même si l’affirmation selon laquelle « l’Etat est
son propre assureur » ne repose sur aucun principe général du droit, celui-ci n’a jamais l’obligation de s’assurer,
notamment pour les locaux qui abritent ses services.
L’Etat a ainsi toujours le choix de recourir à un assureur privé ou de se constituer comme son propre assureur.
Pour permettre aux écoles de poursuivre leurs activités sportives dans les gymnases, Mme Hourson propose au conseil
communautaire d’établir un contrat d’utilisation spécifique pour les écoles dans lequel sera intégrée la phrase suivante :
« la responsabilité de l’Etat sera engagée en cas de dégradation du matériel ou des locaux mis à disposition par la
Communauté de Communes du Pays Houdanais » en lieu et place du paragraphe sur les assurances.
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
er
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1 septembre 2013, les
compétences « Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de
circulation et de stationnement »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2014014-0009 du 14 janvier 2014 actant la fin de l’exercice des compétences du SIVOM de la région de Houdan
(SIVOM) au 5 juillet 2014,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 64/2014 du 12 juin 2014 approuvant la convention et le contrat d’utilisation des gymnases à
Houdan et à Orgerus et formalisant les conditions administratives et financières d’occupation des salles des gymnases,
Vu les délibérations du conseil communautaire n°107/2014 du 27 novembre 2014, et n° 49/2015 du 18 juin 2015, relatives aux modifications des
conditions financières d’occupation des gymnases et à la modification des contrats d’utilisation
Vu la délibération du conseil communautaire n°30/2016 du 25 mai 2016 relative à la révision des tarifs pour la location des salles des gymnases
situés à Houdan et Orgerus
Considérant que chaque utilisateur doit être en mesure de fournir une attestation d’assurance pour occuper les salles des gymnases
Considérant que pour les écoles « l’Etat est son propre assureur »
Considérant la nécessité de formaliser les conditions d’occupation de ces salles par un contrat spécifique aux écoles intégrant que « la
responsabilité de l’Etat sera engagée en cas de dégradation du matériel ou des locaux mis à disposition par la CC du Pays Houdanais »
ARTICLE 1 : Approuve le contrat d’utilisation des gymnases, entre la CC Pays Houdanais et les écoles, avec effet immédiat,
ARTICLE 2 : Dit que ce contrat d’utilisation sera effectif chaque année après réactualisation du planning d’utilisation et des tarifs,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ce contrat d’utilisation.

5.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ZONE D’ACTIVITES A LONGNES : ACQUISITION DE TERRAINS

M. Myotte rappelle le bureau communautaire du 11 septembre dernier avait proposé que le conseil communautaire
rapporte sa délibération du 28 juin 2018 qui prévoyait l’achat de 2 parcelles pour une surface globale de 12 500 m² en
zone AUz et décide d’acquérir la surface totale zonée AUz des 2 parcelles, à savoir :
- parcelle C550, propriété M HUARD : 7 124 m2 (et non 5 000 m2),
- parcelle C551, propriété M ELIE : 10 764 m2 (et non 7 500 m2)
Soit une surface totale de 17 888 m²
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Des négociations avaient été engagées avec les propriétaires pour que le prix de vente des surfaces complémentaires
soit inférieur à 8,15 € le m² (indemnité d’éviction comprise).
Ce point a été retiré de l’ordre du jour du conseil du 20 septembre dernier car les négociations n’étaient pas achevées.
Malheureusement les propriétaires maintiennent le prix de vente à 7 € / M² + 1,15 € /M² (indemnité d’éviction) sur la
surface totale.
M. Myotte propose donc au conseil, dans un souci d’avoir la maitrise foncière de l’intégralité des surfaces zonées AUz
au nouveau PLU de Longnes, route de Versailles et de pouvoir pour réaliser un aménagement adapté à une
commercialisation future de ces terrains, de rapporter la délibération du 28 juin 2018 et d’acquérir, au prix de 7 € / M² +
1,15 € /M² (indemnité d’éviction), la surface totale zonée AUz de ces 2 parcelles, à savoir :
- parcelle C550 : 7 124 m2 (et non 5 000 m2),
- parcelle C551 : 10 764 m2 (et non 7 500 m2)
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 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Longnes, comportant un nouveau zonage qui permet la création d’une zone d’activités, route de
Versailles, sur une surface d’environ 3,5 ha, sis sur les parcelles C549, C550 et C551
Vu sa délibération n°60/2017 du 25 septembre 2017 décidant d’acquérir la partie de la parcelle cadastrée C549, appartenant à M. Querrière, sise
« cimetière linot » à Longnes, et zonée AUz dans le projet de PLU de la commune de Longnes, soit une surface d’environ 16 000 m², au prix de 7 € HT
le m²,
Vu sa délibération n°48/2018 du 28 juin 2018 décidant d’acquérir, au prix de 7 €/m² assortie éventuellement d’une indemnité d’éviction de 1,15
€/m², une surface de 5 000 m² de la parcelle cadastrée C550 et une surface de 7 500 m² de la parcelle C551, parcelles sises « cimetière linot » à
Longnes et zonées AUz dans le PLU de la commune de Longnes,
VU l’avis des domaines en date du 14 août 2018 estimant la valeur vénale de ces parcelles actuellement à usage agricole, non viabilisées et non
aménagées, à 7€ HT le m², pouvant être complétée d’une indemnité d’éviction d’un montant de 1,15 € HT le m², pour celles qui seraient occupées,
CONSIDERANT que le PLU de la commune de Longnes est aujourd’hui définitivement adopté et purgé de tout recours et que les travaux de
viabilisation et d’aménagement de cette zone d’activités peuvent être envisagés,
CONSIDERANT que dans la perspective de la réalisation d’un aménagement adapté à une commercialisation future de ces terrains, il est nécessaire
que la CC Pays Houdanais ait la maitrise foncière de l’intégralité des surfaces zonées AUz au nouveau PLU de Longnes, route de Versailles,
CONSIDERANT qu’il convient d’acquérir, la surface totale zonée AUz de ces 2 parcelles, à savoir :
- parcelle C550 : 7 124 m2 (et non 5 000 m2),
- parcelle C551 : 10 764 m2 (et non 7 500 m2)
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n°48/2018 du 28 juin 2018 portant acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée C550 de la parcelle
cadastrée C551, parcelles sises « cimetière linot » à Longnes et zonées AUz dans le PLU de la commune de Longnes,
ARTICLE 2 : Décide d’acquérir la partie de la parcelle (voir plan annexé) cadastrée C550, appartenant à
M. Huard, sise « cimetière linot » à Longnes, et zonée AUz dans le PLU de la commune de Longnes, soit une surface d’environ 7 124 m², au prix de 7 €
HT le m²,
ARTICLE 3 : Dit qu’une indemnité d’éviction sera versée à M. Huard, à hauteur de 1,15 € HT le m², calculée sur les 7 124 m², s’ils sont occupés et à
usage agricole à ce jour,
ARTICLE 4 : Décide d’acquérir la partie de la parcelle (voir plan annexé) cadastrée C551, appartenant à
M. Elie, sise « cimetière linot » à Longnes, et zonée AUz dans le PLU de la commune de Longnes, soit une surface d’environ 10 764 m², au prix de 7 €
HT le m²,
ARTICLE 5 : Dit qu’une indemnité d’éviction sera versée à M. Elie, à hauteur de 1,15 € HT le m², calculée sur les 10 764 m², s’ils sont occupés et à
usage agricole à ce jour,
ARTICLE 6 : Autorise le Président à signer tout acte utile à ces acquisitions
ARTICLE 7 : Dit que les crédits relatifs à ces acquisitions sont inscrits au BP 2018 au programme 06001 article 2111 fonction 90.

6.

ORDURES MENAGERES
DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES DU PLATEAU (SICTOMP)

L’arrêté préfectoral 2016336-0003 du 1er décembre 2016 a mis fin à l’exercice des compétences du SICTOMP.
Ce syndicat regroupait les communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette, qui
ont adhéré au S.I.E.E.D. au 1er janvier 2017.
Le comité syndical du SICTOMP du 18 septembre 2018 a acté le résultat du compte administratif 2017, présentant un
excédent de 52 490,02 €.
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M. le président explique que lors de cette séance, le comité syndical a également décidé de transférer cet excédent à la
CCPH, compétente en matière d’ordures ménagères depuis le 1er janvier 2017.
Le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert de cet excédent à son profit, ainsi que les conseils
municipaux des communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 46 voix POUR et 1 Abstention, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-25-1, L5211-26 et L5215-22
Vu la délibération n° 20151201 en date du 2 décembre 2015 du Comité Syndical portant sur la dissolution du SICTOMP au 31 décembre
2016
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016336-0003 en date du 1er décembre 2016 mettant fin à l'exercice des compétences du Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Plateau (SICTOMP)
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais (C.C.P.H.) intégrant la compétence obligatoire de collecte et traitement des déchets ménagers et déchets
er
assimilés à partir du 1 janvier 2017, par application de la loi Notre,
Vu la délibération n° 20180901 en date du 18 septembre 2018 du Comité Syndical du SICTOMP, approuvant le compte de gestion 2017
du receveur, présentant un résultat cumulé 2017 excédentaire d’un montant de 52 490,02 €,
Vu la délibération n°20180902 du comité syndical du SICTOMP du 18 septembre 2018 décidant de transférer son excédent 2017 à la CC
Pays Houdanais (C.C.P.H.)
Considérant que les communes membres du SICTOMP et la CC Pays Houdanais doivent se prononcer sur cette décision du SICTOMP,
ARTICLE 1 : Approuve la délibération n°20180902 du comité syndical du SICTOMP du 18 septembre 2018 décidant le transfert de son
excédent 2017 à la CC Pays Houdanais (C.C.P.H.) et accepte ce transfert d’excédent d’un montant de 52 490,02 €,
ARTICLE 2 : Autorise M. le Président à signer tout acte utile en vue de l'exécution de la présente délibération

M. le Président remercie les membres du comité syndical du SICTOMP d’avoir pris cette décision de transfert d’excédent
au profit de la CCPH.

7.

QUESTIONS DIVERSES

FIBRE OPTIQUE : M. Baudot demande si le SMO 78 a fait un retour au courrier qu’il a transféré relatif aux propositions
d’Orange sr la commercialisation de la fibre et la monté en débit.
M. le Président indique qu’il n’a pas eu de retour du SMO pour l’instant mais précise qu’Orange ne pourra
commercialiser que lorsqu’il aura acheté des prises à TDF, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et que si Orange avait pu
augmenter le débit, il l’aurait fait depuis longtemps.
Il précise également qu’au dernier comité syndical du SMO 78, les dates de réalisation de travaux ont été confirmées et
que l’amenée de la fibre à Granchamp est toujours programmée pour fin 2018.
ALSH : M. Verplaetse attire l’attention sur les observations émises par la DDCS lors de leur visite le10 octobre 2018 à
l’ALSH à Orgerus et notamment sur l’insuffisance d’encadrement.
M. le Président indique qu’un courrier a d’ores et déjà été adressé à l’IFAC pour leur demander de prendre toutes les
mesures pour lever les observations de la DDCS.
Il précise que si l’IFAC ne parvient pas à recruter le nombre d’animateurs suffisant, difficulté récurrente depuis 2 ans, il
faudra baisser le nombre d’enfants accueillis.

REUNION STATUTAIRE : M. le Président rappelle la tenue de la réunion statutaire le jeudi 6 décembre 2018 à 19h00 à la
salle des fêtes de Dammartin-en-serve.
Il indique également que le conseil des maires se réunira sur la 2eme quinzaine de novembre 2018 pour évoquer
notamment la mutualisation.

LA SEANCE EST LEVEE A 21H45
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