COMPT RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le 20 septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni à l’Atelier à Bazainville, sous la présidence de Monsieur MANSAT.
Date de la convocation : 12/09/2018
Date d’affichage : 12/09/2018
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 40
37 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 8
Nbre de votants : 48
A compter du point 2 :
Nbre de présents : 41
38 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 8
Nbre de votants : 49

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme AUBEL, M. MAILLIER, M. ROULAND,
Mme ELOY, M. GEFFROY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER, M. ASTIER, M.GILARD,
délégués titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT, M. BAUDOT,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme DEBRAS, M. TONDU, M.
BAZIRE, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, Mme HOURSON, M. DURAND, M. MYOTTE,
Mme COURTY, M. EL FADL, Mme MONTEIL-GLENISSON,
M. MARMIN à partir du point 2, 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 KUEHN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. FEREDIE, délégué titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
Mme MOULIN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. CADOT, délégué titulaire,
M. BOUDEVILLE déléguée titulaire a donné pouvoir à M. VEILLE, délégué titulaire,
M. VANHALST, délégué titulaire a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire,
M. PASTUREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme DEBRAS, déléguée titulaire,
M. COTTEREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à M.VERPLAETSE, délégué titulaire,
Mme TETART, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. RIVIERE, délégué titulaire,

PROPOSITION DE RETRAIT DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE
M. le Président ouvre la séance, en proposant à l’assemblée de retirer de l’ordre du jour, le point suivant :
-

Développement économique : acquisition de terrains dans la zone d’activités à Longnes

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 28 JUIN 2018
Puis il soumet à l’approbation du conseil, le compte rendu de la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

DECISIONS DU PRESIDENT
La liste des décisions prises par le Président en application de l’article L.5211-10 du code général des collectivités
territoriales et de la délibération n°19/2014 du conseil communautaire du 16 avril 2014, a été transmise aux délégués
communautaires.

1

FINANCES

M. le Président propose ensuite à l’assemblée l’adoption d’une décision modificative n° 2 au BP 2018 pour transférer :
-

les crédits inscrits au chapitre 014 pour le paiement de la participation au SIEED, au chapitre 65, suite à une
demande du percepteur
des crédits prévus en investissement pour le remplacement du véhicule du RCAM, sur le programme
« crèches » pour le financement de travaux de toiture au multi accueil à Houdan

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,
CONSIDERANT la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2018 de la CC Pays Houdanais notamment pour transférer :
-

les crédits inscrits au chapitre 014 pour le paiement de la participation au SIEED, au chapitre 65 suite à une demande du percepteur,
des crédits prévus pour le remplacement du véhicule du RCAM sur le programme « crèches » pour le financement de travaux de
toiture au multi accueil à Houdan,
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ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 2 au budget 2018 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

014

739113

01

Reversement conventionnel de fiscalité

LIBELLE

MONTANT
- 3 727 000 €

65

65548

01

Contribution au S.I.E.E.E.D

+ 3 727 000 €

TOTAL DEPENSES

0€

SECTION D’INVESTISSEMENT- DEPENSES
OPERATION
08002
04001

ARTICLE
21318
2182

FONCTION
LIBELLE
64
Travaux sur toiture multi-accueil à HOUDAN
64
Acquisition véhicule pour le RIAM
TOTAL DEPENSES

MONTANT
+ 10 000 €
- 10 000€
0€

2. CENTRE AQUATIQUE
Arrivée de M. Marmin

2.1. RAPPORTS D’ACTIVITE HODELLIA
La gestion du Centre Aquatique situé à Houdan a été confiée à la société ESPACE RECREA par Délégation de Services
Publics du 01/07/2014 au 30/06/2017.
A la suite d’une procédure de Concession, un nouveau contrat de concession a été conclu avec cette même société en
juin 2017 pour la gestion du Centre Aquatique pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2022.
L’article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire d’une DSP ou d’un contrat de
concession produise chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport d’activités, qui doit ensuite être
présenté à l’assemblée délibérante de l’EPCI, chargée d’en prendre acte.
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier
les conditions d’exécution du service public.
Les rapports de délégation présentés à l’assemblée présentés par M. Astier, exposent les activités du centre aquatique
d’une part pour la période du 01/01/ 2017 au 30/0602017 et d’autre part pour la période du 01/07/2017 au
31/12/2017.
Exploitation du 01/01 au 30/06/2017 : Ancienne Délégation de Service Public avec ADL Espace Récréa
Faits marquants :
 179 jours d’ouverture
 2 jours de fermeture (1er janvier et 1er mai) – Pas d’arrêt technique
 68 610 entrées : diminution des abonnements annuels et augmentation de l’ensemble des autres secteurs par
rapport à la même période en 2016.
 56 170 entrées « public »
 12 440 scolaires
 306 abonnements
 Animations : “Les jours résolution” du 7 au 22 janvier, “Saint Valentin” le 14 février, “Nocturne Caraïbes le 17
février, « Soirée Pirate des Caraïbes », « Soirée ZEN » en avril, diverses activités pendant les vacances scolaires
 Bilan financier :
TOTAL CA H.T.
TOTAL CHARGES
RESULTAT
35 ECONOMIQUE
REMUNERATION DE L’EXPLOITANT
RESULTAT APRES REMUNERATION

Contractuel
er
1 semestre 2017
736 782
701 050
35 732
35 732
0

Réel
er
1 semestre 2017
629 478
589 893
39 585
35 892
3 693

Ecarts
-107 304
-111 157
3 853
160
3 693
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Exploitation du 01/07 au 31/12/2017 : Nouveau contrat de concession avec ADL Espace Récréa
Faits marquants :





Démarrage d’un nouveau contrat de concession
Jours d’ouverture : 174 pour l’espace aquatique et 179 pour les espaces « Forme » et « Océane »
Jours de fermeture : 1 (25 décembre) – 9 jours d’arrêt technique (mais pas sur l’ensemble des espaces)
62 182 entrées : diminution de l’ensemble des secteurs par rapport à la même période en 2016.
 53 734 entrées « public »
 8 448 scolaires
 246 abonnements (vendus sous l’ancien contrat mais toujours valides sur la période)
 109 abonnements « Flex » (nouveau contrat)
 Animations : Estivales (acquisition d’une nouvelle structure gonflable : « Requin Ventrigliss »), « Rentrée en
mode forme », « Soirée Octobre Rose », « Soirée ZEN », diverses activités pendant les vacances scolaires.
 Fermeture du bassin extérieur sur la totalité de la période estivale.

 Bilan financier :
TOTAL CA H.T.
TOTAL CHARGES
RESULTAT
669ECONOMIQUE
REMUNERATION DE L’EXPLOITANT
RESULTAT APRES REMUNERATION

Contractuel
2ème semestre 2017
668 842
642 842
26 000
26 000
0

Réel
2ème semestre 2017
626 990
617 418
9 572
9 572
0

Ecarts
-41 852
-25 424
-16 428
-16 428
0

Bilan commun aux deux périodes :
 Provenance des usagers : Cartes de 10 : 57% CCPH, 43% hors CCPH / Abonnements : 48% CCPH, 52% hors CCPH
 Activités Aquatiques : Aquabiking, Bodypalm, Aquarelax, Aquabalance
 Activités fitness : Circuit training, Low et Hight impact aerobic, TRX, Stretching, Blueball, Kuduro fit et Zumba,
Body trump, body balance, bodycombat.
 Activités à destination des “Seniors” : Aquarelax, Aquabalance
 Retours négatifs de la clientèle : Hygiène, vétusté du matériel, température, disponibilité des lignes d’eau
 Retours positifs de la clientèle : Implication des coachs, ambiance pendant les cours, durée des cours adaptée,
horaires étendus.
M. le Président souligne que pendant plusieurs années les travaux nécessaires et l’entretien n’ont pas été faits par le
SIVOM et la remise à niveau de l’équipement nécessite un certain temps et induit des dépenses importantes pour la CC.
Le conseil acte de la présentation de ces rapports d’activité 2017 du délégataire ESPACE RECREA et 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 les articles L1411-3 et L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant obligation de présenter un rapport d’activités pour tout
délégataire d’une mission de service public,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 autorisant le transfert de la compétence « Piscine » à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2014014-0009 du 14 janvier 2014 mettant fin aux compétences du SIVOM de la Région de Houdan à compter du 5
juillet 2014,
Vu le contrat de DSP confiant à ESPACE RECREA l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à Houdan du 01/07/2014 au 30/06/2017,
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, par ESPACE RECREA, pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2022,
Vu les rapports d’activités présentés par Espace Récréa pour les périodes du 01/01/2017 au 30/06/2017 et du 01/07/2017 au 31/12/2017 annexés
à la présente,
Article 1 : Prend acte de la présentation du rapport d’activités de l’exercice 2017 pour la période du 01/01 au 30/06 du délégataire Espace Récréa
pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à Houdan dans le cadre du contrat de délégation de service public 2014/2017,
Article 2 : Prend acte de la présentation du rapport d’activités de l’exercice 2017 pour la période du 01/07 au 31/12 du délégataire Espace Récréa
pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à Houdan dans le cadre du contrat de concession 2017/2022.
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3.

ALSH
3.1. CONVENTIONS D’UTILISATION DE LOCAUX

Mme Jean présente ensuite les différentes conventions qu’il convient d’établir ou de modifier suite à la généralisation
du retour à la semaine scolaire de 4 jours.
 CONVENTION D’UTILISATION DE LOCAUX SUITE AUX EXTENSIONS DES CAPACITES D’ACCEUIL DES ALSH A CONDE-SURVESGRE ET A MAULETTE POUR LES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE

Le 16 juillet dernier, le nouveau marché de gestion des ALSH du pays Houdanais a été notifié à l’IFAC établissement 78.
Ce nouveau marché prévoit la mise en place d’extensions de places pour les mercredis en période scolaire à partir de la
rentrée 2018-2019, à savoir :
-

Une extension de 19 places sur l’ALSH à Condé sur Vesgre portant la capacité d’accueil à 49 places :
16 maternels (à partir de 3 ans) et 33 primaires.
Une extension de 30 places du TOURNIQUET, l’ALSH à Maulette portant la capacité d’accueil à 79 places :
32 maternels et 47 primaires.
La réouverture du « Rigoloisirs » sur les mercredis, en tant que 10ème ALSH pour y accueillir un maximum de
30 enfants : 20 primaires et 10 Maternels de 4-5 ans.

Les extensions des ALSH à Condé-sur-Vesgre et à Maulette nécessitent l’utilisation de nouveaux locaux, qui
n’appartiennent pas à la CCPH :
 Pour l’extension des 19 places de l’ALSH à Condé-sur-Vesgre, le SIVOM ABC, propriétaire des locaux, a
accepté que la CCPH utilise les locaux de l’école : 2 salles d’activités : l’atelier et la bibliothèque, ainsi que
les sanitaires de l’école.
 Pour l’extension des30 places du TOURNIQUET, la commune de Maulette a accepté que la CCPH utilise la
salle polyvalente et les sanitaires de l’école.
L’utilisation de ces locaux nécessitent d’établir une convention d’utilisation de locaux avec le SIVOM ABC et la commune
de Maulette pour formaliser les modalités de cette utilisation et prévoir le remboursement par la CCPH des fluides et
des frais d’entretien (au prorata de son utilisation), aux 2 collectivités.
Mme Jean propose au conseil communautaire d’approuver les conventions à intervenir avec le SIVOM ABC et la
commune de Maulette
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU 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 celle relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU le marché de gestion des accueils de loisirs communautaires attribué à IFAC 78, notifié le 16 juillet 2018 prévoyant la mise en place d’extensions
de places pour les mercredis en période scolaire à partir de la rentrée 2018-2019, à savoir :
- Une extension de 19 places sur l’ALSH à Condé sur Vesgre portant la capacité d’accueil à 49 places
(16 maternels (à partir de 3 ans) et 33 primaires).
- Une extension de 30 places du TOURNIQUET, l’ALSH à Maulette portant la capacité d’accueil à
79 places (32 maternels et 47 primaires)
CONSIDERANT que ces extensions d’ALSH à Condé-sur-Vesgre et à Maulette nécessitent l’utilisation de nouveaux locaux, qui n’appartiennent pas à
la CCPH :
• Pour l’extension des 19 places de l’ALSH à Condé sur Vesgre, le SIVOM ABC, propriétaire des locaux, a accepté que la CCPH utilise les locaux de
l’école : 2 salles d’activités : l’atelier et la bibliothèque, ainsi que les sanitaires de l’école.
• Pour l’extension des 30 places du TOURNIQUET, la commune de Maulette a accepté que la CCPH utilise la salle polyvalente et les sanitaires de
l’école.
CONSIDERANT que pour l’utilisation de ces locaux il est nécessaire d’établir une convention d’utilisation de locaux avec le SIVOM ABC et la
commune de Maulette pour formaliser les modalités de cette utilisation et prévoir le remboursement par la CCPH des fluides et des frais d’entretien
(au prorata de son utilisation), aux 2 collectivités.
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation de locaux scolaire situés Allée des Prunelles à Condé-sur-Vesgre, à intervenir avec le SIVOM ABC.
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’utilisation de locaux scolaire situés 11bis rue des Vignes, à intervenir avec la commune de Maulette.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ces 2 conventions d’utilisation de locaux.
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 CONVENTION D’UTILISATION DE LOCAUX ALSH A MAULETTE POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES DE LA COMMUNE

En septembre 2015, la CCPH et la Commune de Maulette ont signé une convention pour permettre à la Commune de
Maulette d’utiliser « Le Tourniquet » à Maulette pour la mise en place des TAP communaux les mardis et vendredis en
période scolaire de 15H30 à 17H.
La commune de Maulette a décidé de retourner à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée scolaire 2018-2019 et
n’utilisera donc plus le Tourniquet pour ses TAP

Dans le même temps, la commune de Maulette a sollicité la CCPH pour pouvoir continuer à utiliser l’ALSH pour ses
activités périscolaires à partir de la rentrée scolaire 2018-2019, 4 jours par semaine de 16H30 à 18H
Il convient de formaliser, par avenant à la convention d’utilisation de locaux initiale, la modification des créneaux
horaires d’utilisation par la commune de Maulette, ainsi que les clés de répartition des charges entre les activités
respectives, à partir de la rentrée scolaire 2018.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 de refondation de l’école qui prévoit la réforme des rythmes scolaires, dont la mise en œuvre est fixée à
la rentrée 2013,
VU le décret n°2014-457 et la circulaire n° 2014-063 parus respectivement le 07 mai 2014 et le 09 mai 2014 n’apportent pas de modification sur les
obligations de mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
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 la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la convention d'utilisation de locaux publics signée le 17 septembre 2015 entre la CC Pays Houdanais et la commune de Maulette, permettant à
la Commune de Maulette d’utiliser « Le Tourniquet », l’ALSH situé à Maulette pour la mise en place de leurs temps d’activités périscolaires
communaux les mardis et vendredis en période scolaire de 15H30 à 17H.
CONSIDERANT que suite au décret 2017-1108 du 27 juin 2017, la commune de Maulette a décidé de retourner à la semaine de 4 jours à partir de la
rentrée scolaire 2018-2019 et n’utilisera donc plus le Tourniquet pour ses TAP.
CONSIDERANT dans le même temps, début mai 2018, la commune de Maulette a sollicité la CCPH pour pouvoir continuer à utiliser l’ALSH pour ses
activités périscolaires à partir de la rentrée scolaire 2018-2019, 4 jours par semaine de 16H30 à 18H
CONSIDERANT qu’au vu de ces changements, il convient d’établir un avenant à la convention d’utilisation de locaux avec la mairie de Maulette
signée le 17 septembre 2015 afin de modifier les créneaux horaires d’utilisation de cet équipement pour les activités périscolaires de la Commune de
Maulette, ainsi que les clés de répartition entre les activités de chaque collectivité à partir de la rentrée scolaire 2018.
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à la convention d’utilisation de locaux de l’ALSH pour les activités périscolaires de la commune de Maulette, à
intervenir avec la CCPH.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

 CONVENTION D’UTILISATION DES RESTAURANTS SCOLAIRES DE BOUTIGNY-PROUAIS ET DE MAULETTE POUR LA MISE EN
PLACE DE L'ACTIVITE « ALSH » DE LA CCPH

Depuis la rentrée scolaire 2014, la plupart des cantines scolaires à proximité des ALSH étaient utilisées le mercredi sur 2
services différents (d’une part par la CCPH pour les enfants fréquentant les ALSH en journée complète et d'autre part,
par les communes pour certains de leurs écoliers du mercredi).
Suite au décret du 27 juin 2017, les communes de Boutigny-Prouais et de Maulette ont décidé de revenir à la semaine
de 4 jours pour leur groupe scolaire, à la rentrée 2018.
Les communes de Maulette et de Boutigny Prouais n’utiliseront donc plus leur restaurant scolaire le mercredi.
Un avenant aux conventions d’utilisation de ces cantines scolaires doit être établi pour redéfinir les clés de répartition
des charges entre les activités respectives à partir de la rentrée scolaire 2018.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 de refondation de l’école qui prévoit la réforme des rythmes scolaires, dont la mise en œuvre est fixée à
la rentrée 2013,
VU le décret n°2014-457 et la circulaire n° 2014-063 parus respectivement le 07 mai 2014 et le 09 mai 2014 qui n’apportent pas de modification sur
les obligations de mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014,
VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, et ce dès la rentrée scolaire 2017-2018,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH,
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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 la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la convention d'utilisation de locaux publics signée le 28 novembre 2007 entre la CC Pays Houdanais et la commune de Boutigny-Prouais,
VU l’avenant n°1 à cette même convention d'utilisation de locaux publics signé le 10 juillet 2015 entre la CC Pays Houdanais et la commune de
Boutigny-Prouais,
VU la convention d'utilisation de locaux publics signée le 29 juillet 2016 entre la CC Pays Houdanais et la commune de Maulette, permettant à la
CCPH d’utiliser la cantine scolaire de la commune de Maulette pour son activité ALSH « Mercredis/Vacances ».
CONSIDERANT que suite au décret 2017-1108 du 27 juin 2017, les communes de Boutigny-Prouais et de Maulette ont pris la décision de revenir à la
semaine de 4 jours, à partir de la rentrée scolaire 2018.
CONSIDERANT que les communes de Boutigny-Prouais et de Maulette n’utilisent plus leur cantine scolaire sur les mercredis en période scolaire,
CONSIDERANT que suite à cette modification d’utilisation, les articles 2 et 3 des conventions d'utilisation des cantines scolaires des communes de
Boutigny-Prouais et de Maulettedoivent être modifiés, et ce afin de redéfinir les temps d’utilisation et de déterminer avec les communes de
Boutigny-Prouais et de Maulette de nouveaux pourcentages de charges pour les activités respectives de chaque collectivité.
ARTICLE 1 : Approuve les avenants à intervenir, aux conventions d’utilisation de locaux avec les communes de Boutigny-Prouais et de Maulette.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ces avenants aux conventions d’utilisation de locaux

 CONVENTION UTILISATION REFECTOIRE SCOLAIRE DU SIVOM ABC POUR L’ALSH A CONDE-SUR-VESGRE

Suite à la construction d’une nouvelle école et d’un nouveau restaurant scolaire par le SIVOM ABC sur la commune de
Condé-sur-Vesgre, la CCPH a signé le 18 décembre 2015 une convention pour l’utilisation du restaurant scolaire pour la
mise en œuvre de son activité ALSH.
Cette convention était tripartite entre la CCPH, le SIVOM ABC qui mettait à disposition les locaux et les fluides du
restaurant scolaire et la commune de Condé-sur-Vesgre qui mettait à disposition son mobilier et son matériel présent
dans ce restaurant.
Le Président du SIVOM ABC, a informé la CCPH que depuis septembre 2017 le SIVOM ABC avait récupéré la compétence
de la gestion du matériel et du mobilier du restaurant scolaire à Condé-sur-Vesgre.
Il convient donc d’établir un avenant à la convention initiale pour acter de ce changement, qui n’aura aucune incidence
financière.
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 décembre 1997 portant création de la CCPH,
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 la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU l’arrêté 2017271-0011 du 28 septembre 2017 modifiant l’article 2 des statuts du SIVOM ABC et actant le transfert de la compétence
« fonctionnement des cantines scolaires »des 3 communes Adainville, Bourdonné et Condé sur Vesgre au SIVOM ABC,
VU la convention tripartite d'utilisation de locaux publics signée le 18 décembre 2015 entre la CC Pays Houdanais, le SIVOM ABC et la commune de
Condé-sur-Vesgre, permettant à la CCPH d’utiliser la cantine scolaire du SIVOM ABC sur la commune de Condé-sur-Vesgre pour son activité ALSH
« Mercredis/Vacances »,
CONSIDERANT que dans la convention initiale, le SIVOM ABC permettait l’utilisation des locaux et des fluides de leur restaurant scolaire à Condésur-Vesgre, et la commune de Condé-sur-Vesgre permettait l’utilisation de son mobilier et de son matériel présent dans ce restaurant,
CONSIDERANT que suite à ce transfert de la compétence « fonctionnement des cantines scolaires » des 3 communes Adainville, Bourdonné et
Condé sur Vesgre au SIVOM ABC, le SIVOM ABC se substitue à la commune de Condé-sur-Vesgre pour l’utilisation du mobilier et du matériel présent
dans le restaurant situé à Condé-sur-Vesgre,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention d’utilisation de locaux de la cantine scolaire à Condé sur Vesgre signée le 18 décembre 2015,
substituant le SIVOM ABC à la commune de Condé sur Vesgre
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

3.2. REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
MME jean rappelle que le conseil communautaire du 12 juin 2014 avait décidé d’adapter le fonctionnement de ses ALSH
aux modifications des rythmes scolaires instaurés par les décrets des 24 janvier 2013 et du 7 mai 2014 et la circulaire du
9 mai 2014.
Les adaptations adoptées étaient les suivantes :
 possibilité d’accueil à la ½ journée de 13H30 à 19 H sans repas, le mercredi en période scolaire, en complément
des places restantes suite aux inscrits à la journée complète.
 pas de restauration pas pour les enfants accueillis le mercredi après-midi uniquement.
 intégration de l’accueil en ½ journée sur les mercredis de 13H30 à 19H dans les règles de priorité
 intégration d’une tarification à la ½ journée 13H30-19H sans repas.
Ces nouvelles dispositions ont été intégrées dans le règlement intérieur des 6 ALSH gérés par l'Ifac.
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L’organisation des 30 groupes scolaires implantés sur la CCPH a de nouveau changé, suite au décret du 27 juin 2017
relatif à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
A la rentrée scolaire 2017/2018, 27 des 30 groupes scolaires du territoire sont revenus à la semaine des 4 jours
A la rentrée scolaire 2017/2018, plus aucune école ne fonctionnera sur les mercredis ou samedis matins.
Il est donc possible de simplifier le fonctionnement des ALSH de la CCPH ainsi que les conditions d’accès à ce service, en
revenant au fonctionnement qui était mis en place avant la parution des décrets et circulaire susvisés sur les
modifications de rythmes scolaires.
Mme Jean propose au conseil communautaire de revenir à une offre d’accueil, uniquement à la journée complète, sur
les mercredis en période scolaire (comme actuellement sur les périodes de vacances scolaires).
Cette modification engendre :
1. Une nouvelle modification des règles de priorité d’inscription sur les ALSH en retirant des règles de priorité
d’inscription, les demi-journées du mercredi mais en maintenant l’ordre d’arrivée pour chaque critère
2. La suppression de la grille de tarification des ALSH des prix concernant l’accueil à la ½ journée 13H30-19H sans
repas.
3. L’adoption d’un nouveau règlement intérieur identique pour les 7 ALSH de la CCPH gérés par l’IFAC
établissement 78 intégrant ces nouvelles dispositions (à ce jour il y avait un règlement intérieur propre à chaque
ALSH, l’IFAC dans le nouveau matché a proposé un document unique pour les 7 ALSH).
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 compétence à la CCPH, et notamment celles relatives aux
accueils de loisirs sans hébergement,
VU les statuts de la CCPH,
VU les décrets et circulaire de modifications des rythmes scolaires, le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, le décret n°2014-457 et la circulaire n°
2014-063 parus respectivement le 07 mai 2014 et le 09 mai 2014.
VU sa délibération n°69/2014 du 12 juin 2014 approuvant le fonctionnement des ALSH suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
notamment les nouvelles règles de priorité pour les inscriptions en ALSH sur les mercredis en période scolaire, la nouvelle grille de tarification des
ALSH et les règlements intérieurs des ALSH incluant ces modifications de fonctionnement.
VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques.
VU le marché de gestion des accueils de loisirs communautaires attribué à IFAC 78 et notifié le 16 juillet 2018
Considérant que suite au décret 2017-1108 susvisé, l’organisation des 30 groupes scolaires implantés sur le territoire de la CCPH a de nouveau
changé et qu’à partir de la rentrée scolaire 2018/2019, ils fonctionneront tous, sur un rythme hebdomadaire de 4 jours.
Considérant qu’il est donc possible de simplifier le fonctionnement des ALSH de la CCPH ainsi que les conditions d’accès à ce service en revenant au
fonctionnement qui était mis en place avant la parution des décrets susvisés sur la modifications de rythmes scolaires, soit à la journée complète le
mercredi,
ARTICLE 1 : Décide de revenir à un accueil à la journée complète sur les mercredis en période scolaire pour les 10 ALSH de la CCPH.
ARTICLE 2 : Adopte les règles de priorité d’inscriptions suivantes :

Critère 1

Enfant de 3 ans (et sa fratrie) dont les 2 parents travaillent (ou
le parent qui a la garde pour une famille monoparentale)

Inscription à l'année pour tous
les mercredis (journée complète)

Critère 2

Enfant de 4 ans et plus dont les 2 parents travaillent (ou le
parent qui a la garde pour une famille monoparentale)

Inscription à l'année pour tous
les mercredis
(journée complète)

Critère 3

Enfant dont les 2 parents travaillent (ou le parent qui a la garde
pour une famille monoparentale)

Inscriptions périodiques
(journée complète)

Critère 4

Enfants dont l'un ou les 2 parents ne travaillent pas

Inscriptions périodiques
(journée complète)
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ARTICLE 3 : Décide le retrait du tarif « Mercredi ½ journée 13H30-19H sans repas » de la grille de tarification des ALSH de la CCPH et adopte la grille
de tarification suivante :
Quotient familial mensuel en euros

Catégories

Tarifs journée
mercredis et
vacances scolaires

QF <= 177,05 €

1

3,50 €

177,06 € < QF < 377,77 €

2

6,13 €

377,78 € < QF < 672,91 €

3

8,75 €

672,92 € < QF < 944,45 €

4

10,51 €

944,46 € < QF < 1298,64 €

5

12,26 €

1298,65 € < ou contribuables de la CCPH ne désirant pas communiquer
leurs ressources

6

14,01 €

ARTICLE 4 : Approuve le Règlement intérieur applicable aux 7 ALSH de la CCPH, gérés par l'Ifac établissement Yvelines, incluant ces modifications de
fonctionnement.

3.3. MODIFICATION STATUTAIRE
Puis Mme Jean explique que le décret du 23 juillet 2018 modifie les définitions et les règles applicables aux accueils de
loisirs.
Dorénavant les accueils extrascolaires et périscolaires sont définis comme suit :
-

L’accueil de loisirs extrascolaire est ce qui se déroule « les samedis où il n’y a pas école, les dimanches et
pendant les vacances scolaires » et non plus celui qui se déroule « les jours où il n’y a pas d’école »

-

L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule « les autres jours »et non plus celui qui se déroule « les
jours où il y école »

Elle rappelle que la compétence ALSH est aujourd’hui définie dans les statuts de la CCPH de la manière suivante :
« Accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire »
« Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire déclaré le mercredi après-midi (sas transport et sans restauration)
Pour que la CCPH puisse poursuivre ses activités ALSH le mercredi toute la journée, le libellé de la compétence ALSH doit
être modifié, pour le mettre en adéquation avec ces nouvelles définitions.
Mme Jean propose que nouvelle rédaction de la compétence ALSH, soit la suivante :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement extrascolaire
Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire déclaré le mercredi
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° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, fixant les modalités de mise en œuvre de la réforme des
collectivités locales,
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) modifiée,
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et notamment son article 68,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°97/19/DAD en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2000/16/DAD en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert des compétences à la CC Pays Houdanais de la
Politique de logement social et la création d’un CIAS,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2001/09/DAD en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2002/57/DAD en date des 26 avril et 16 mai 2002 portant transfert des compétences « portage de repas et transport
à la demande » à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2002/77/DAD en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à
la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2003/16DAD en date des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais et transfert des compétences « Piscine », « Pays des marches d’Yvelines », « manifestations d’intérêt communautaire»
et « Archers »
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Vu l’arrêté inter préfectoral n°2004/51/DAD en date des 3 et 6 décembre 2004 portant transfert des compétences « Enfance Jeunesse »,
« Sportive », « Culturelle », « Pratique musicale, du chant et de la danse », « Coopération décentralisée », « Soutien aux associations », « Chemins
ruraux », « Maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations», « SIG », « Mission locale » et « ADMR » à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2004/64/DAD en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2005/40/DAD en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’adhésion de 19 communes, portant modification des
statuts et autorisant le transfert de la compétence SPANC à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°332/2006/DRCL en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant transfert de la compétence SCOT à la CC Pays
Houdanais et définition de l’intérêt communautaire des compétences « Maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « Pratique
musicale, du chant et de la danse » et des zones d’activités économique,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°286/2007/DRCL en date du 11 octobre 2007 portant transfert des compétences « actions en faveur de l’emploi » et de
la « petite enfance » et portant définition de l’intérêt communautaire des zones d’activités économique
Vu l’arrêté inter préfectoral n°53/2008/DRCL en date du 28 janvier 2008 portant définition de l’intérêt communautaire des compétences « chemins
ruraux » et « politique du logement »
Vu l’arrêté inter préfectoral n°194/2009 en date du 25 mai 2009 portant modifications statutaires,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran à
la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2011 par lequel le schéma départemental de coopération intercommunale des Yvelines a été
adopté,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2012097/0003 en date du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire des compétences
« manifestations et évènements »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012285-001 du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la CC Pays
er
Houdanais, à partir du 1 janvier 2013,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012233-0004 du 28 novembre 2012 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transfert des
compétences « acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des collèges, des gendarmerie et centre de secours et d’incendie », « aménagement et
gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au moins 2 communes », « aménagement des réseaux de
communication électronique, mise en place des schémas directeur territoriaux d’aménagement numérique », « mise en place et gestion des lignes
de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie », « étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les
installations sportives et aires de circulation et de stationnement », « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception
de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2013303-0001 du 30 octobre 2013 actant de la composition du conseil communautaire,
er
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2014244-0007 du 1 septembre 2014 actant de la composition du conseil communautaire,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 portant modification du périmètre de la CC Pays Houdanais, suite à la fusion des
communes de Goussainville et Champagne,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2017277-0005 du 4 octobre 2017 portant modification des statuts et intégrant notamment les dispositions de la loi
Notré
Vu le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils de loisirs, et définissant les accueils
extrascolaires et périscolaires comme suit :
- L’accueil de loisirs extrascolaire est ce qui se déroule « les samedis où il n’y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires »
et non plus celui qui se déroule « les jours où il n’y a pas d’école »
- L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule « les autres jours »et non plus celui qui se déroule « les jours où il y école »
Considérant que la définition de la compétence « accueils de loisirs » mentionnée dans les statuts de la CC Pays Houdanais est la suivante :
- « Accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire »
- « Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire déclaré le mercredi après-midi (sas transport et sans restauration)
Considérant que pour que la CCPH puisse poursuivre ses activités ALSH le mercredi toute la journée, le libellé de la compétence ALSH doit être
modifié pour le mettre en adéquation avec les nouvelles définitions instaurées par le décret du 23 juillet susvisé,
Considérant que la compétence ALSH, pourrait ainsi être libellée de la manière suivante :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement extrascolaire
Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire déclaré le mercredi
ARTICLE 1 : Adopte la définition de la compétence « accueil de loisirs » suivante :
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement extrascolaire
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire déclaré le mercredi
ARTICLE 2 : Dit que les compétences optionnelles suivantes, mentionnées à l’article 2 dans les statuts actuels de la CC Pays Houdanais :
- « Accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire »
- « Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire déclaré le mercredi après-midi (sas transport et sans restauration)
Sont remplacées par :
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement extrascolaire
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire déclaré le mercredi
ARTICLE 3 : Sollicite les conseils municipaux des communes membres pour qu’ils se prononcent sur cette modification statutaire conformément aux
dispositions prévues à l’article L 5211-17 et L5211-20 du code général des collectivités territoriales.

4. SPANC
M. Rouland expose ensuite les éléments de réalisation d’une installation ANC qui ont engendré le protocole d’accord qui
est proposé à l’approbation du conseil communautaire.
Le projet de réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif de M. MARCHAND à Septeuil proposait la mise
en place d’une fosse et d’un filtre à sable vertical non drainé, le tout en gravitaire sans pompe de relevage. M.
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MARCHAND a accepté ces travaux et signé en 2012 une convention travaux et la fiche financière prévisionnelle ainsi que
l’avenant qui a suivi en 2014 suite à la prise en compte de 6 chambres au lieu de 8 chambres.
Lors du piquetage des travaux réalisé le 28 mai 2014 en présence de l’entreprise CANAVERT, du maître d’œuvre Concept
Environnement, d’un huissier, d’un représentant de la commune et du propriétaire, l’emplacement des regards a bien
été identifié.
Cependant, durant les travaux, dimension et positionnement des regards ont été modifiés sans qu’un accord écrit n’ait
été signé avec le propriétaire sur ce principe. Et bien que cela n’impact nullement le fonctionnement de l’installation, M.
MARCHAND a souhaité par courrier en date du 18 septembre 2015 qu’ils soient conformes au projet.
De nombreuses correspondances ont été échangées entre M. MARCHAND et la CCPH concernant la non-conformité des
travaux d’assainissement non collectif réalisés de 2015 à 2017. Aucun accord n’a été trouvé et les réserves de cette
installation réceptionnée le 6 octobre 2014 n’ont toujours pas été levées.
L’assureur Protection Juridique de M. MARCHAND a convié la CCPH à une expertise amiable le 13 mars 2017 qui a
conclu que la responsabilité contractuelle de la CCPH était engagée. Il a indiqué par un devis joint au rapport que le coût
de reprise des regards se montait à 2 860 € TTC.
Ce dernier s’appuie notamment sur l’article 3 de la convention « travaux » qui précise que : « Le projet pourra le cas
échéant être revu au cours de la réunion de piquetage si les parties y trouvent un intérêt. L’installation sera réalisée
conformément au projet définitif présenté à l’issue des opérations de piquetage par le SPANC dans un procès-verbal et
approuvé par le propriétaire ».
A la suite de cette expertise, le maître d’œuvre et l’entreprise n’ont pas été en mesure d’expliquer, en réponse au
courrier de la CCPH du 23 octobre 2017, pour quelles raisons (techniques/environnementales…) les regards n’ont pas
été positionnés conformément à ce qui avait été indiqué dans le PV de piquetage et donc comme cela avait
contractuellement été prévu et pourquoi il existe un décalage vis-à-vis du Y et un diamètre de 24 cm au lieu de 30 (le PV
de piquetage indique bien 4 cunettes façonnées sur Y de raccordement section 30x30).
L’entreprise a par contre proposé, par courrier en date du 8 novembre 2017, de reprendre les regards conformément au
PV de piquetage, sous condition d’un protocole d’accord amiable entre la CCPH et M. Marchand.
Compte tenu de la complexité des liens contractuels entre les parties dans ce dossier, l’assureur protection juridique de
la CCPH a conseillé dans l’intérêt de cette dernière, d’envisager la possibilité d’un protocole d’accord, rédigé par un
avocat.
En effet, M. MARCHAND est seulement lié à la Communauté de Communes par le biais de la convention de travaux. Il
n’est ni lié à la société CONCEPT ENVIRONNEMENT ni à l’entreprise CANAVERT. Seule la CCPH a un lien juridique avec
ces derniers.
Les frais de conseil restant à charge de la CCPH.
M. Rouland propose au conseil communautaire d’approuver ce protocole d’accord qui prévoit la reprise des travaux
conformément au PV de piquetage, par l’entreprise CANAVERT et le maître d’œuvre et à leurs frais et d’autoriser le
Président à le signer.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des collectivités Territoriales,
VU le Code Civil et notamment les articles 1134, 2044, 2052 et suivants,
VU le Code de procédure civile et notamment l’article 700,
VU la circulaire du Premier ministre en date du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les
conflits,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU le règlement de service SPANC,
VU sa délibération n° 107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,
VU sa délibération 66/2011 du 11 juillet 2011 approuvant le marché de maîtrise d’œuvre de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif à intervenir avec la société CONCEPT ENVIRONNEMENT et autorisant le Président à le signer,
VU sa délibération 1/2012 du 18 janvier 2012 approuvant le marché de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif du
lot 1 à intervenir avec le Groupement TEAM RESEAUX/CANAVERT ENVIRONNEMENT/TPN et autorisant le Président à le signer,
VU les conventions « Etude », « Travaux » et l’avenant à la convention travaux signées respectivement les 16 février 2012, 15 octobre 2012 et 18
juin 2014 avec M. MARCHAND,
VU sa délibération n° 19/2014 du 16 avril 2014 autorisant Monsieur le Président à intenter au nom de la CCPH les actions en justice ou défendre la
Communauté de Communes dans les actions intentées contre elle,
VU le budget Primitif du SPANC adopté le 11 avril 2018
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CONSIDERANT qu’un litige sur la réalisation des travaux de réhabilitation d’une installation d’ANC dont les regards, leur positionnement, ne sont
pas conformes aux prescriptions figurant dans le rapport de piquetage, oppose depuis 2014, la CC du Pays Houdanais à un propriétaire,
CONSIDERANT que les sociétés CANAVERT ENVIRONNEMENT et CONCEPT ENVIRONNEMENT s’engagent à reprendre les travaux et en assurer leur
suivi à leurs frais exclusifs, conformément aux prescriptions figurant dans le rapport de piquetage,
CONSIDERANT qu’un constat d’huissier sera établi avant la réalisation des travaux projetés aux frais de la CCPH,
CONSIDERANT les frais et honoraires d’avocat engagés par la CCPH et qu’elle conservera à sa charge ces dépenses,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser sous forme de protocole d’accord les engagements de chacun,
ARTICLE 1 : Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, établi entre le maître d’œuvre de l’opération CONCEPT ENVIRONNEMENT, l’entreprise
de travaux CANAVERT ENVIRONNEMENT, le propriétaire et la CC du Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ce protocole d’accord,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires à l’exécution de ce protocole sont inscrits au budget primitif

5.

COOPERATION DECENTRALISEE

Dans le cadre de sa politique en matière de Coopération décentralisée, la CCPH soutient 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.
M. le Président explique que la commune de Houdan propose, pour l’année 2018, de porter un projet qui concerne
l’achat et la réparation de matériel agricole pour le village de Baïla avec lequel elle est partenaire.
Le projet est le suivant :
-

Achat d’une batteuse à céréales (6098 €)
Réparation d’une décortiqueuse à riz (100 €)
Réparation d’une décortiqueuse à céréales (382 €)
Réparation d’un broyeur à céréales (420 €)

Ces actions devraient permettre d’obtenir un meilleur rendement agricole et une moindre pénibilité du travail des
femmes qui réalisent le plus souvent ces tâches difficiles.
Le coût global du présent projet est estimé à 7000 € et devrait être réalisé au 4ème trimestre 2018.
La mise en œuvre des actions et le suivi du projet sera délégué, par convention, à l’association Kassoumaï 78.
La commune de Houdan sollicite le soutien financier de la CCPH pour ce projet 2018 à hauteur de 1400 € (20 % du
montant global du projet).
Parallèlement à la présente demande, un dossier de demande de subvention a été déposé auprès du GIP « Yvelines
coopération internationale et développement » le 19 juillet 2018 en vue d’obtenir une aide financière de 2800 € (40 %
du montant total du projet). Le restant à charge (2800 €) sera financé par la commune de Houdan.
Dans la mesure où ce projet répond aux règles d’intervention de la CC et compte tenu des crédits inscrits, à cet effet, au
BP 2018, M. le Président propose au conseil de subventionner ce projet.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
Vu la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
Vu 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 C.C.P.H, 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 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 communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant
un intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté
rurale 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 2018 de la CCPH adopté le 11 avril 2018,
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Considérant le projet porté par la commune de Houdan pour l’année 2018 qui concerne l’achat et la réparation de matériel agricole pour le village
de Baïla avec lequel elle est partenaire,
Considérant que ces actions devraient permettre d’obtenir un meilleur rendement agricole et une moindre pénibilité du travail des femmes qui
réalisent le plus souvent ces tâches difficiles,
Considérant que le projet envisagé pour lequel une subvention de la CC est sollicitée, est le suivant :
- Achat d’une batteuse à céréales (6098 €)
- Réparation d’une décortiqueuse à riz (100 €)
- Réparation d’une décortiqueuse à céréales (382 €)
- Réparation d’un broyeur à céréales (420 €)
Considérant que la mise en œuvre des actions et le suivi du projet sera délégué, par convention, à l’association Kassoumaï 78,
ème
Considérant que le coût global du présent projet est estimé à 7000 € et doit être réalisé au 4 trimestre 2018,
Considérant que la commune de Houdan sollicite le soutien financier de la CCPH pour ce projet 2018 à hauteur de 1400 € (20 % du montant total du
projet),
ARTICLE 1 : Approuve le projet d’achat et de réparation de matériel agricole porté par la commune de Houdan sur l’année 2018 et géré par
l’association Kassoumaï 78,
ARTICLE 2 : Décide d’attribuer une subvention de 1400 € (20 % du montant total du projet) à la commune de Houdan (imputation en 657348/048
sur l’exercice 2018),
ARTICLE 3 : Autorise M. le Président à signer les conventions se rapportant au présent projet et à l’attribution de cette subvention.

6.

VOIRIE

Mme Eloy présente 2 projets de travaux de réfection de voirie qui pourraient être réalisés sous convention de mandat
avec le SIAMH, d’une part et la commune de Flins-Neuve-Eglise, d’autre part.
Le SIAHM (Syndicat Intercommunal d’Assainissement Houdan-Maulette) a décidé de réaliser des travaux de
réhabilitation des réseaux EU et EP sur les communes de Houdan et Maulette. Les conduites qui composent le réseau
sont d’origine et posent aujourd’hui des problèmes d’étanchéité, avec pour conséquences de nombreuses déformations
de voirie.
Dans le quartier de la Pommeraie à Maulette (rue de la Pommeraie, rue des Rainettes et rue des Calvilles) et le quartier
de la Vesgre à Houdan (rue de la Vesgre et rue du Hêtre Rouge) le réseau EU ainsi que les branchements vont être
rénovés en méthode traditionnelle, c’est-à-dire en tranchées ouvertes.
Le SIAHM prenant en charge la partie du tapis d’enrobé qui recouvre le réseau d’assainissement (2 mètres de large en
moyenne) et vu l’état général très moyen de ces RPH (la note moyenne était de 10,5/20 lors de l’auscultation 2006), la
CCPH réaliserait un gain substantiel en réalisant concomitamment à ces travaux, la rénovation du tapis d’enrobé.
Ces travaux pourraient être confiés au SIAHM, dans le cadre d’une convention de mandat.
Par ailleurs la commune de Flins-Neuve-Eglise vient de réaliser la rénovation de son réseau d’eau potable avec le SIFEP
(Syndicat Intercommunal de Fourniture d’Eau Potable de Flins-Neuve-Eglise, Longnes et Tilly), sur un côté de la rue
Pierre Michel Drouard (RPH 116W). Elle envisage l’enfouissement des réseaux aériens (électricité et
télécommunications) avec le SIE-ELY (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Eure et Loir et des Yvelines) sur l’autre côté
de la rue.
Le tapis de roulement de cette RPH est très usé (note de 7,4/20) sur une longueur de 401 ml et, comme pour la situation
précédente, la CCPH réaliserait une sérieuse économie en rénovant à cette occasion le tapis d’enrobé, les syndicats
prenant à leur charge le coût des enrobés sur les enfouissements de réseaux.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de ces travaux pourrait être confiée à la commune de Flins-Neuve-Eglise dans le
cadre d’une convention de mandat.
Ces projets en convention de mandat rentrent dans l’enveloppe globale des 3 303 091 € de travaux subventionnables du
programme triennal 2016-2019 du CD 78.
Le maître d’œuvre retenu sur ces deux projets est le cabinet Foncier Experts et le coût estimatif des opérations se
décompose ainsi :
Convention de mandat avec le SI.A.H.M. :
 Montant total de l’opération sur Houdan et Maulette : 1 392 322,41 € HT,
 Montant des travaux à charge de la CCPH : 179 484,53 € HT, maîtrise d’œuvre comprise, pour les 5 rues (RPH
132B, 132C, 132D, 48 et 48G) soit 1.292 ml rénovés,
 Analyses amiantes et HAP déjà faites par la CCPH : 1 155,11 € HT,
 Subvention possible du Conseil Départemental des Yvelines : 67,63% des travaux hors taxes (180 639,64 €),
soit 122 167,00 €.
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Convention de mandat avec la commune de Flins-Neuve-Eglise :
 Montant total des travaux voirie sur Flins-Neuve-Eglise : 54 320,80 € HT,
 Montant des travaux à charge de la CCPH : 40 743,47 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
 Analyses amiantes et HAP faites par la CCPH : 301,26 € HT,
 Subvention possible du Conseil Départemental des Yvelines : 67,63% des travaux hors taxes (41.044,73 €),
soit 27 759 €.
Mme Eloy propose au conseil communautaire d’approuver les conventions de mandat à intervenir avec le SIAHM et
avec la commune de Flins-Neuve-Eglise, d’autoriser le Président à les signer et de solliciter les subventions dans le cadre
du Triennal 2016/2019 pour la réalisation de ces travaux.
Elle informe le conseil que la réalisation de 2 projets a dû être suspendue :
- les travaux de la rue des Plains à Septeuil en raison de travaux de construction d’un riverain qui ont fortement
dégradé la voirie et ce dernier refuse de participer à la remise en état
- les travaux de la rue de l’Opton à Maulette où il convient de faire préalablement une étude sur un ponceau qui
bloque l’écoulement de l’eau
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
Vu la délibération n° 19/2014du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2014 décidant l'application de l'article L.5211- 10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 20 juin 2016, adoptant le programme départemental 2016-2019 d’aide aux
communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Yvelines du 7 octobre 2016, adoptant l’ouverture du programme
susvisé au bénéfice de la CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 2.234.151 € peut être obtenue, pour une dépense
subventionnable plafonnée à 3.303.491 € HT
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 13 octobre 2017 décidant d’appliquer à la CC Pays Houdanais un
taux de subvention moyen de 67,63 % au titre du programme susvisé,
Vu l'arrêté du Conseil départemental des Yvelines en date du 18 octobre 2017 attribuant trois subventions d'un montant total de 200.113,00 €, pour
la réalisation des travaux sur la RPH 27A, route d’Orgerus à BAZAINVILLE, la RPH 41A, route d’Anet à HOUDAN et la RPH 19, rue des Gascoins à
RICHEBOURG,
Vu l'arrêté du Conseil départemental des Yvelines en date du 11 juin 2018 attribuant une subvention d'un montant total de 1.768.425,00 €, pour la
réalisation des travaux de réfection totale de chaussée sur les RPH suivantes :
• RPH 118J+F+L, route du Mesle à ADAINVILLE,
• RPH 29B, chemin de la Garenne à BAZAINVILLE,
• RPH 124M, rue des Epinettes à BOINVILLIERS,
• RPH 7A+B, rue de la Vaucouleurs et RPH 8D, rue de la Mahauderie à BOISSETS,
• RPH 134P+O, rue Valoise à BOURDONNE,
• RPH 6B, rue de Bonneville et RPH 1A, rue de l’Eglise à CIVRY-LA-FORET,
• RPH 138A, route de la Chesnaye et RPH 136G, rue du Gué Porcherel à CONDE-SUR-VESGRE,
• RPH 122 E, rue des 7 Aviateurs à COURGENT
• RPH 122K, rue du Moulin de la Planche à COURGENT et SEPTEUIL (mitoyenne)
• RPH 109B, chemin de Paris à DAMMARTIN-EN-SERVE,
• RPH 108D, rue des 7 Quartiers à DAMMARTIN-EN-SERVE et LONGNES (mitoyenne)
• RPH 138AB, route des Joncs à GRANDCHAMP,
• RPH 16, route de St-Lubin, RPH 11B+C, route de la Mare et RPH 96, chemin des Friches à
GRESSEY,
• RPH 200B, route de l’Epinette à LA HAUTEVILLE,
• RPH 141D, rue des Pinthières à LE TARTRE-GAUDRAN,
• RPH 108H, rue du Hameau, RPH 111A, rue de Mirbel, RPH 111D, rue de la Mare au Roi, RPH 111F, rue de Neauphette, RPH 112A, liaison
Mirbel-La Fortelle, RPH 112G, rue de la Mare et RPH 113B, rue de la Fortelle à LONGNES,
• RPH 132O, rue de Mocsouris, RPH 133A et RPH 133B+D, rue de l’Opton à MAULETTE,
• RPH 2E, Liaison Boinvilliers-Montchauvet et RPH 118A, rue de la Porte de Bretagne à
MONTCHAUVET,
• RPH 3B, rue de Civry à MULCENT,
• RPH 142F, rue de l’Aunay et RPH 144E, rue du Pressoir à ORGERUS,
• RPH 3J, rue du Vieux Lavoir à ORVILLIERS,
• RPH 130B, chemin A.Dramard, RPH 130D, chemin Notre-Dame de la Pitié et 130G, chemin des Vergognes à OSMOY,
• RPH 131L+M, rue de la Commanderie à PRUNAY-LE-TEMPLE,
• RPH 221, rue de Saint-Corentin à ROSAY,
• RPH 130A, chemin Fontaine de la Ville à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS,
• RPH 123K, rue de Houdan, RPH 125N, chemin du Clos Renault, RPH 127G+E+S, rue des Fours à Chaux et RPH 129F, route des Plains à
SEPTEUIL,
• RPH 26A, rue de la Mare Ronde à TACOIGNIERES,
• RPH 7D, rue de la Vaucouleurs, RPH 7G, chemin des Pierres, RPH 116P+Q, rue du Moulin à Vent, RPH 118E, rue des Tisserands à TILLY,
• RPH 235, côte du Clapier et RPH 238, rue de Rosay à VILLETTE,
Vu la délibération n° 49/2018 du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2018, sollicitant une subvention auprès du Conseil départemental des
Yvelines pour des travaux de réfection totale de chaussée sur la RPH 52, rue des Clos de l’Ecu et la RPH 50, allée de la Vierge à HOUDAN, pour un
montant de subvention prévisionnel déterminé par le CD 78 de 54.903,00 €,
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Vu la décision n° 64 du Président de la CCPH en date du 25 juillet 2018, sollicitant une subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines
pour des travaux de réhabilitation d’un mur de soutènement sur la RPH 127S, rue des Fours à Chaux à SEPTEUIL, pour un montant de subvention
prévisionnel déterminé par le CD 78 de 41.961,00 €,
Vu le Budget Primitif 2018 de la CCPH adopté le11 avril 2018,
Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Houdan-Maulette (SIAHM) doit réaliser des travaux de réhabilitation des réseaux
d’assainissement EU-EP sur les RPH 132B, 132C et 132D, (rue de la Pommeraie, rue des Rainettes et rue des Calvilles) à MAULETTE et sur les RPH 48
et 48G (rue de la Vesgre et rue du Hêtre Rouge) à HOUDAN,
Considérant que la commune de FLINS-NEUVE-EGLISE doit réaliser des travaux de rénovation de son réseau d’eau potable et l’enfouissement de ses
réseaux aériens (électricité et télécommunications) sur la RPH 116W, rue Pierre-Michel Drouard,
Considérant que l’état très dégradé de ces six RPH nécessite une rénovation du tapis d’enrobé et que ces travaux peuvent être réalisés
simultanément,
Considérant que pour une meilleure coordination des travaux, d’une part entre le SIAHM et la CCPH et d’autre part entre la commune de FLINSNEUVE-EGLISE et la CCPH, cette dernière peut déléguer au SIAHM et à la commune de FLINS-NEUVE-EGLISE, la réalisation des travaux de voirie
qu’elle aurait dû faire directement,
Considérant que cette délégation se traduit par un mandat donné par la CC Pays Houdanais, au Syndicat Intercommunal SIAHM et un mandat
donné à la commune de FLINS-NEUVE-EGLISE, formalisée par deux conventions de mandat par lesquelles la CC Pays Houdanais délègue la maîtrise
d’ouvrage de ses travaux à chacune de ces collectivités,
Considérant les projets de conventions de mandat établis d’une part avec le SIAHM pour la réalisation des travaux de réfection sur les RPH 132B,
132C, 132D, 48 et 48G et d’autre part avec la commune de FLINS-NEUVE-EGLISE pour les travaux de réfection de la RPH 116W, dont les montants
prévisionnels à la charge de la CC Pays Houdanais s’élèvent respectivement à 180 639,64 € HT et 41.044,73 € HT,
Considérant que ces travaux réalisés sous conventions de mandat, peuvent être proposés au subventionnement du Conseil départemental des
Yvelines, dans le cadre du programme triennal d’aide aux communes et structures intercommunales 2016-2019 en matière de voirie,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux sur les RPH 132B, 132C, 132D, 48 et 48G sur les communes de HOUDAN et MAULETTE, ainsi que sur
RPH 116W sur la commune de FLINS-NEUVE-EGLISE, dont les montants prévisionnels s’élèvent respectivement à 180.639,64 € HT et 41.044,73 € HT,
maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 2 : Approuve les conventions de mandat à intervenir avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Houdan-Maulette (SIAHM) et la
commune de FLINS-NEUVE-EGLISE pour la réalisation des travaux de voirie visés à l’article 1 de la présente,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer lesdites conventions de mandat,
ARTICLE 4 : Sollicite du Conseil départemental des Yvelines une subvention pour les travaux de réfection bisés à l’article 1 de la présente, au titre du
programme triennal 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie.
La subvention, soit 67,63% du montant de travaux subventionnables, s’élèverait à :
- 122 167 € pour les travaux sur les RPH 132B, 132C, 132D, 48 et 48G sur les communes de HOUDAN et MAULETTE
- 27 759 € pour les travaux sur la RPH 116W sur la commune de FLINS-NEUVE-EGLISE
ARTICLE 5 : S’engageà utiliser cette subvention sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser les travaux figurant sur les fiches
d’identification annexées à la présente délibération, et conformes à l’objet du programme
ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2018 à l’imputation 98003 / 2151 / 822.

7.

FOOTBALL : UTILISATION DU STADE A LONGNES

M. le Président retrace les éléments et relations entre le FCPBL et la CCPH relatifs à l’utilisation du stade à Longnes par
le FCPBL.
Le Football Club Plateau de Bréval et Longnes (FCPBL) s’est créé en septembre 2011.
Cette création résultant de la fusion du Longnes Athlétic Club (LAC) et du « Football Club du Plateau de Bréval », une
convention d’utilisation précaire du stade à Longnes a été signée avec ce club, alors qu’il n’avait pas son siège social sur
le territoire, pour lui permettre de poursuivre l’utilisation faite précédemment par le LAC.
Cette convention a été prolongée, jusqu’à ce que puisse être signée une convention quadripartite (CCPH, commune de
Bréval, syndicat intercommunal de Bréval et le FCPBL), soit jusqu’en juillet 2012.
Cette convention quadripartite d’une durée de 1 an, a été signée en septembre 2012 et pouvait être reconduite chaque
année, après analyse du bilan d’utilisation et du nombre d’adhérents CCPH.
Elle a été renouvelée, malgré une baisse continue des adhérents CCPH, et a pris fin en juillet 2017. (décision prise à
l’issue d’une réunion avec le Syndicat intercommunal de Bréval, la commune de Bréval et la commune de Longnes)
L’utilisation du stade à Longnes s’est tout de même poursuivie sur la saison 2017/2018 pour ne pas mettre en difficulté
le club et lui permettre de s’organiser pour la saison 2018/2019.
Ces évolutions ont bien sûr été précédées de nombreux échanges avec le FCPBL (et tentatives d’échanges), de courriers
et de réunions avec le Syndicat intercommunal de Bréval, la commune de Bréval et la commune de Longnes.
Le 5 juin2018, un courrier recommandé a été adressé au FCPBL pour lui confirmer qu’il ne pourrait plus utiliser le stade
à Longnes à partir de la rentrée 2018 et qu’il devait restituer les clés le 6 juillet 2018 au plus tard.
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Un second courrier lui a été adressé le 24 juillet 2018 pour solliciter une remise de clés au plus tard le 3 août 2018 : ce
que le club n’a pas fait et il continue à utiliser le stade.
Parallèlement depuis 2016, 2 clubs du territoire : le club de Dammartin et celui d’Orvilliers/Septeuil ont émis le souhait
de pouvoir utiliser le stade à Longnes.
La CCPH, dans sa démarche de rationalisation de l’utilisation des équipements communautaires, a accédé à ces
demandes et ce dès la rentrée 2018/2019.
Un état des lieux a été fait avec ces 2 clubs le 27 août 2018, ainsi qu’une remise des clés.
Ces 2 clubs ne peuvent cependant faire une utilisation sereine et complète du stade car le FCPBL n’a pas récupéré ses
affaires et continue, bien qu’il n’y soit plus autorisé à utiliser le stade sur les mêmes créneaux horaires.
Le club FCPBL n’est plus subventionné par la CCPH depuis 2016, par application des critères d’attribution de subvention,
critères qu’il ne remplit pas (siège social en dehors de la CCPH et nombre d’adhérents CCPH inférieur à 70%)
La commission « Vie associative » du 13 septembre 2018 a réaffirmé l’impossibilité d’une utilisation du stade à Longnes,
par le FCPBL.
Mme Debras s’étonne que ne figure pas dans la note de synthèse, de proposition de vote sur ce point.
M. le Président lui répond que la décision de ne plus permettre l’utilisation du stade à Longnes par le FCPBL, résulte de
l’application des critères et qu’avant de les appliquer brutalement, de nombreuses discussions ont eu lieu avec les
représentants du club.
Mme Debras considère qu’il est normal que les critères s’appliquent pour le versement de la subvention mais pas pour
l’utilisation du stade.
M. le Président indique que l’utilisation du stade est une subvention en nature.
Mme Debras souligne le cas particulier des zones qui sont limitrophes avec d’autres intercommunalités, dans lesquelles
il est logique que les clubs accueillent des adhérents des communes voisines.
Sur ces zones, il semble nécessaire de raisonner en bassin de vie et pas en limites administratives des
intercommunalités.
Elle suggère qu’un terrain d’entente soit trouvé pour que les 200 adhérents de ce club, ne se retrouvent pas dans
l’impossibilité d’utiliser sur ce stade.
M. le Président indique comprendre tous ces arguments et souligne qu’il a à plusieurs reprises, sollicité en vain la CC
des Portes d’Ile de France, qui se désintéresse du FCPBL.
Il précise que les adhérents du club sont principalement des gens de Limay et Mantes, et qu’il n’y en a que 50 de la
CCPH.
M. Myotte estime qu’humainement c’est difficile mais qu’il faut mettre le club et la CCPIF devant leurs responsabilités.
Mme Debras indique que la commune de Longnes réfléchit à son retrait de la CCPH.
M. le Président rappelle que le choix du rattachement à la CCPH a été fait par la commune de Longnes et qu’il ne lui a
pas été imposé.
M. Marmin considère que l’application des règles est une équité de traitement de tous les clubs.
M. Tétart, qui était président de la CCPH à la création du FCPBL, rappelle que ce sont les membres du club LAC, qui ont
décidé de fusionner avec le club du plateau de Bréval. Aujourd’hui on arrive à un blocage car il y a une frontière
administrative, il faut que le club fasse du lobbying auprès de la CCPIF.
M. Mansat indique qu’aujourd’hui on applique les règles, on ferme les portes mais on pourrait les rouvrir si la CCPIF
prenait en charge les coûts de revient du stade de Longnes supportés par la CCPH.
M. Verplaetse souligne qu’il y a quand même 50 personnes de Longnes, adhérentes du FCPBL et que l’utilisation du
stade de Longnes est souhaitable mais qu’elle ne pourra se faire sans contrepartie financière, comme cela a été évoqué
à la dernière commission Vie Associative. Il est donc nécessaire d’avoir des contacts en ce sens.
M. le Président lui répond que cela a été fait depuis plusieurs années et qu’il ne voit pas ce que l’on peut faire de plus.
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Mme Hourson indique que la dernière commission Vie Associative, dont elle assure la présidence, a réaffirmé
l’impossibilité d’une utilisation du stade à Longnes, par le FCPBL, en se basant sur le critère primordial : la localisation du
siège du FCPBL qui n’est pas sur le territoire de la CCPH.
L’éventualité d’une participation financière a été évoquée par un membre, sans que cette proposition n’emporte
l’assentiment des autres membres.
Mme Debras souligne à nouveau que cette position va entraîner la pénalisation des adhérents du club.
M. Myotte considère que l’on est pénalisé par la CCPIF.
M. Gilard demande que l’on applique le règlement.
Mme Courty souligne que le club connaît les règles depuis des années.

8.

QUESTIONS DIVERSES

-

Forum Apprentissage : M. le Président sollicite des bénévoles pour la préparation et l’organisation du forum
Apprentissage qui se déroulera début 2019

-

Projet de territoire : une délégation du Bénin sera reçue les 24 et 27 septembre prochain. L’objectif de cette
venue est d’étudier l’organisation d’un territoire et particulièrement les actions en matière de développement
économique.

-

SPANC : une délégation de maires du Liban va également venir au mois de novembre pour voir ce que l’on a fait
en matière d’assainissement non collectif
M. Le Président considère que la venue de ces délégations démontre qu’il y a un savoir-faire de la CCPH.

-

Inondations : M. le Président indique qu’il a été sollicité par le sous-préfet suite à une intervention d’élus et
d’associations d’une commune lui faisant part de manque d’informations sur les problématiques d’inondations et
sur les études et actions envisagés par la CCPH.
Il estime qu’il serait préférable de lui en parler avant de saisir le sous-préfet

-

Mutualisation : le groupe de travail a démarré. Un mail va être envoyé aux communes pour qu’elles transmettent
leurs besoins et souhaits en la matière

-

Cross: Mme Hourson indique qu’elle a distribué des affiches et flyers du cross qui se déroulera le dimanche 21
octobre 2018, dans le parc de la fondation Mallet à Richebourg.
Elle demande aux conseillers de bien vouloir en assurer la diffusion la plus large possible et sollicite leur bonne
volonté pour l’aider dans l’organisation et le déroulement de cette manifestation le samedi 20/10 après midi et le
dimanche 21/10 matin.

-

Coopération décentralisée : Mme Courty informe les élus que Kassoumaï effectuera un voyage en Casamance
(Sénégal) en mars /avril 2019. Elle propose aux élus intéressés de se rapprocher de Kassoumaï ou d’elle-même qui
transmettra.

-

Foire st Matthieu : M. le Président fait appel aux volontaires pour tenir le stand de la CCPH, installé à la st
Matthieu, les créneaux de présence sont de 2h environ.

La séance est levée à 22h15
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