COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 24 septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural de Septeuil, sous la présidence de Monsieur Mansat.
Date de la convocation : 13/09/2019
Date d’affichage : 17/09/2019
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 42
41 Titulaires, 1 Suppléant
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre de votants : 45

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLER, M. ROULAND, M. GEFFROY,
Mme JEAN, M. BARON, M. ASTIER, M.GILARD, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND,
M. DUVAL Guy, M. TETART, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE, M. PASTUREAU, Mme DEBRAS, M. BAZIRE,
M. DUVAL, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, M. COTTEREAU, Mme HOURSON,
M. DURAND, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON, M. MARMIN,
M. SAVALLE, M. OZILOU, Mme TETART, 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. VEILLE, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme BOUDEVILLE, déléguée titulaire,

Monsieur le Président ouvre la séance en remerciant M. le Maire de Septeuil d’accueillir le conseil communautaire dans la salle du
foyer rural de la commune.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27 JUIN 2019
Il soumet ensuite le compte rendu de la séance du 27 juin 2019 à l’approbation du Conseil.
Aucune autre observation n’ayant été formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. FINANCES
1.1. DECISION MODIFICATIVE 1 – BUDGET 2019 HOTEL PEPINIERE
M. le Président rappelle ensuite qu’à chaque départ de locataire de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises, la caution que ce dernier a
versée à son arrivée, doit lui être restituée, déduction faite des potentielles dettes restant à nous devoir.
Après pointage de l’ensemble des cautions avec le comptable public, il s’est avéré qu’au fil des années, et pour des raisons
diverses, certaines cautions n’ont pas été remboursées aux locataires de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises (comptes bancaires fermés,
radiation du RCS, locataire introuvable…).
Afin que les comptes 165 (Dépôt et cautionnement) de ce budget soient équilibrés en dépenses et en recettes, il convient de
procéder au remboursement des cautions.
Les cautions qu’il nous est impossible de rembourser car la société n’existe plus, seront comptabilisées en recettes au 7718 « Autres
produits exceptionnels sur opération de gestion. Aussi, certains locataires ont remboursé leur dette plusieurs années après leur
départ, la dette ayant été admise en non-valeur par le conseil communautaire. Il convient de comptabiliser ces sommes en 7714
« Recouvrement sur créances admises en non-valeur ».
Enfin, sur le budget 2019, beaucoup de cautions ont dû être remboursées à la suite de simples départs ou de changement de
bureau et afin de ne pas manquer de crédits pour les éventuels départs jusqu’au 31/12/2019, il convient de rajouter des crédits en
dépenses qui seront pris sur les travaux prévus qui ne seront pas exécutés avant la fin de l’année.
Par conséquent, afin de pouvoir procéder à la régularisation des comptes 165, il est nécessaire de modifier les inscriptions
budgétaires 2019.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU la loi de finances pour l’année 2019
VU le budget primitif 2019 de l’hôtel pépinières d’entreprises adopté le 11 avril 2019,
CONSIDERANT que certaines cautions et ce pour des raisons diverses (comptes bancaires fermés, radiation du RCS, locataire introuvable…), n’ont pas été
remboursées aux locataires de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises,
CONSIDERANT que les comptes 165 (Dépôt et cautionnement) doivent être équilibrés en dépenses et en recettes et qu’il convient de procéder au
remboursement des cautions,
CONSIDERANT que s’il est impossible de rembourser la caution car les sociétés n’existent plus, les cautions seront comptabilisées en recettes au 7718 « Autres
produits exceptionnels sur opération de gestion ».
CONSIDERANT que pour certains locataires qui sont partis en laissant des impayés, leur dette a été admise en non-valeur et que dans ce cas, les cautions non
rendues devront être comptabilisées à l’article 7714 « Recouvrement sur créances admises en non-valeur ».
CONSIDERANT que sur l’année 2019, beaucoup de cautions ont dû être remboursées à la suite de simples départs ou de changement de bureau et qu’il convient
d’augmenter la prévision budgétaire 2019 qui pourrait être insuffisante si d’autres départs intervenaient d’ici le 31/12/2019,
CONSIDERANT que toutes ces régularisations du compte 165 engendrent des modifications budgétaires,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2019 de l’hôtel pépinières d’entreprises ainsi qu’il suit :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION

LIBELLE

77

7714

90

Recouvrement sur créances admises en non-valeur

77

7718

90

Autres produits exceptionnels sur opération de gestion

TOTAL RECETTES

023

01

LIBELLE
Virement à la section d'investissement

TOTAL DEPENSES

021

+ 1 465,62 €

MONTANT
+ 2 093,92 €
+ 2 093,92 €

SECTION D’INVESTISSEMENT : RECETTES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
021

+ 628,30 €
+ 2 093,92 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
023

MONTANT

01

LIBELLE
Virement de la section de fonctionnement

TOTAL RECETTES

MONTANT
+ 2 093,92 €
+ 2 093,92 €

SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION

LIBELLE

16

165

90

Dépôts et cautionnements reçus

21

21318

90

Autres bâtiments publics

TOTAL DEPENSES

MONTANT
+ 3 000,00 €
- 906,08 €
+ 2 093,92 €

1.2. DECISION MODIFICATIVE 3 – BUDGET 2019 CCPH
Une décision modificative n°3 au BP 2019 de la CCPH est proposée par le Président au conseil communautaire, pour intégrer
des changements d’imputation sollicitées par le comptable public et pour augmenter les crédits prévus pour le paiement du
FPIC 2019, pour les raisons suivantes :
-

FPIC 2019 :

Le FPIC a été notifié le 17 juin dernier.
Son montant pour l’ensemble intercommunal s’élève à 1 330 948 €, il était de 1 358 373 € en 2018 ; soit une baisse de 27 425 €.
Par contre, la répartition de droit commun, entre la CCPH et les communes est fortement modifiée :
la part de la CCPH est de 595 210 € (360 103 € en 2018), soit + 215 210 €
la part des communes est de 735 738 € (998 270 € en 2018)
Le conseil communautaire du 27 juin dernier a adopté à la majorité des 2/3 une répartition dérogatoire libre du FPIC 2019 fixant la
part de la CCPH à 380 000 € et celle des communes à 950 948 €.
Pour être définitivement adoptée, cette délibération devait être approuvée par l’ensemble des conseils municipaux des communes
avant le 27 août 2019, ce qui n’a pas été le cas puisque certains conseils ont voté contre cette répartition libre du FPIC 2019.
C’est donc la répartition du droit commun qui s’applique.
La part du FPIC 2019 à charge de la CCPH est donc de 595 210 €
Le montant prévu au BP 2019 est de 380 000 €, il convient donc de compléter cette inscription à hauteur de 215 210 € par
prélèvement sur d’autres lignes budgétaires.
-

Changements d’imputations budgétaires :

Certaines dépenses de fonctionnement doivent être ré imputées telles que : la commission sur ligne de trésorerie, rattachée sur
2019 en 6618 « Intérêts des autres dettes » qu’il nous est demandé d’imputer au 627 « Frais bancaires » et l’accès à Microsoft
Outlook 365 imputé en 6288 « Autres services extérieurs » qu’il nous est demandé d’imputer au 651 « Redevances pour
concessions, brevets, licences, logiciels ».
Ainsi, pour tenir compte des éléments expliqués ci-dessus, les prévisions budgétaires doivent être modifiées
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 144, instaurant un Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC),
VU le budget primitif 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019,
VU sa délibération n°33/2019 du 28 mai 2019 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2019 de la CCPH,
VU sa délibération n°37/2019 du 27 juin 2019 adoptant une décision modificative n°2 au BP 2019 de la CCPH,
VU la répartition « dite » de droit commun, notifiée par courrier préfectoral le 17 juin 2019, du prélèvement entre la CC Pays Houdanais et ses communes
membres, établie selon les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du CGCT, le montant global de la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays
Houdanais s’élevant à 1 330 948 €, dont 595 210 € à charge de la CC Pays Houdanais et 735 738 € à charge des communes membres,
VU sa délibération n°55 du 27 juin 2019 décidant d’adopter une répartition libre de la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au FPIC 2019,
portant la contribution de la CC Pays Houdanais à 380 000 € et celle des communes à un montant total de 950 948 €,
CONSIDERANT que cette répartition libre du FPIC n’a pas été adoptée par l’ensemble des conseils municipaux et que c’est par conséquent la répartition dite de
droit commun qui s’applique,
CONSIDERANT que les crédits inscrits au BP 2019 pour le paiement du FPIC 2019, l’ont été à hauteur de 380 000 € et qu’il convient donc de compléter cette
inscription budgétaire à hauteur de 215 210 €, en prélevant des crédits sur d’autres lignes budgétaires,
CONSIDERANT la demande de la comptable publique de ré imputer certaines dépenses de fonctionnement, telles que la commission de la ligne de trésorerie (à
imputer en frais bancaires) et les frais d’accès à Microsoft 365 (à imputer en redevances pour logiciels),
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n°3 au budget 2019 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
77

7718

020

LIBELLE
Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion

TOTAL RECETTES

+ 1 500 €
+ 1 500 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
014
739223
01
011
6042
421
011
6042
64
011
6065
321
011
6156
321
011
6288
321
011
6233
023
011
6236
023
011
6238
023
011
615232
831
011
637
90
011
6226
831
011
6227
020
011
6231
020
011
615231
822
011
61521
64
011
615221
413
011
615232
822
011
615232
020
011
627
020
011
6288
020
65

MONTANT

651

020

LIBELLE
FPIC
Prestations ALSH
Prestations crèche
Livres pour réseau des médiathèques
Maintenance logiciel réseau médiathèque
Prestations services réseau médiathèques
Foire st Matthieu
Frais d’impression
Objets publicitaires
Entretien rivières
Autres impôts
Honoraires commissaire enquêteur
Frais d’actes et de contentieux
Annonces et insertion
Entretien des fossés
Entretien espaces verts crèche
Entretien piscine
Provision mobilier urbain
Entretien des réseaux
Frais bancaires
Autres services extérieurs
Redevances pour concessions, brevets, licences,
logiciels

TOTAL DEPENSES

MONTANT
+ 215 210 €
- 40 000 €
- 5 000 €
- 4 000 €
- 3 000 €
- 1 500 €
- 2 000 €
- 1 000 €
- 2 500 €
- 20 000 €
- 38 000 €
- 2 400 €
- 10 000 €
- 10 000 €
- 34 000 €
- 2 100 €
- 20 000 €
- 4 710 €
- 15 000 €
+ 1 500 €
- 1 200 €
+ 1 200 €
+ 1 500 €

2. CENTRE AQUATIQUE
CONTRAT DE LOCATION PARTIE EX-BOWLING
M. le Président indique que le projet de contrat n’a malheureusement pas pu être transmis aux conseillers car il a été finalisé
quelques heures avant la séance.
M. ASTIER explique ensuite que la CCPH a été sollicitée pour la location des locaux de l’ex-bowling, pour y installer un
bowling.
Le demandeur est actuellement gérant d’un complexe de Bowling EF et souhaite créer sa société, avec Melle Verdier, pour
gérer le complexe bowling sur Houdan.
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Son projet consiste à installer dans les locaux à Houdan :
- 12 pistes de bowling
- 6 tables de billard
- 2 babyfoots
- 1 bar à cocktails
- divers jeux d’Arcade
- une salle de séminaires
La présentation du projet détaillé et du business plan prévisionnel a été faite aux membres du bureau lors d’une réunion le 9
juillet dernier.
Il souhaiterait pouvoir ouvrir le bowling à la fin de cette année.
Le montant total des investissements envisagés pour l’agencement et l’aménagement des locaux, est d’environ 1M€, financés
par emprunt et amortis sur 10 ans.
Dans ces investissements, le demandeur prendrait notamment à sa charge la pose d’une climatisation réversible (chauffage),
l’alarme incendie et le remplacement des radiateurs de la salle de réunion.
D’autre part, dans la perspective de pouvoir louer à nouveau ces locaux, un montant de 98 000 € a été inscrit en dépenses
d’investissement pour séparer la piscine et l’espace ex-bowling.
En effet, jusqu’à présent la commission de sécurité considérait que les 2 parties de bâtiment ne constituaient qu’un seul ERP,
pour envisager la location de la partie ex-bowling, il était nécessaire de les séparer physiquement (réalisation d‘un mur isolant
incendie jusqu’à toiture + séparation des amenées de fluides), ainsi chaque partie sera un ERP distinct.
Le demandeur dans son estimation d’hypothèse basse de Chiffre d’Affaires, a intégré un montant de loyer de 1 800 € HT/mois,
soit un montant annuel de 21 600 €.
Le bureau communautaire du 12 septembre dernier s’est prononcé favorablement pour la location de ce local pour un montant
de loyer d’environ 30 000 € HT/an, qui pourrait atteindre 55 000 € HT/an, d’ici 5 ans.
M. Astier précise que conseil a été pris auprès d’un avocat sur la rédaction d’un contrat de location pouvant intégrer une
progressivité de loyer, et le type de contrat proposé est un bail commercial intégrant un loyer annuel de 55 000 €, duquel sera
déduit le remboursement des travaux normalement à charge du propriétaire, que le preneur ferait avant son entrée dans les
lieux.
Le montant de ces travaux est estimé à 75 000 € qui seront remboursés à raison de 25 000 € la première année, avec une
dégressivité de 5 000 € chaque année suivante.
Mme Tétart attire l’attention sur la difficulté de résilier les baux commerciaux compte tenu de l’importance de l’indemnité
d’éviction à verser par les collectivités
M. Astier procède ensuite à la lecture du projet de bail commercial.
M. Cottereau demande pourquoi un dépôt de garantie n’est pas prévu dans le bail ou une caution bancaire, pour se garantir
contre les loyers impayés.
M. Le Président lui répond qu’un dépôt de garantie sert à remettre en état les biens suite aux dégradations faites par le
locataire et pas à couvrir les loyers impayés, quant à la caution bancaire, la possibilité de l’obtenir sera posée au futur
locataire.
En réponse à M. Ozilou, qui interrogeait sur la fiabilité du futur locataire, M. le Président indique que ce dernier a de
l’expérience dans la gestion de bowling et qu’il a réfléchi plus d’un an sur son projet de création d’un bowling à Houdan.
M. le Président indique également que le niveau de loyer à 55 000 € n’est pas celui qui avait été établi à 150 000 € par le
SIVOM, mais que la CCPH n’a jamais touché puisque l’ancien gestionnaire a déposé le bilan et que le local est vide depuis
plus de 5 ans.
M. Astier précise que de tous les prestataires qui ont été reçus et qui souhaitaient louer ces locaux, c’est la seule activité fiable
et qui n’impacte pas les activités de la piscine.
M. Myotte souligne que le risque pris est que le locataire ne paie pas ses loyers mais c’est déjà le cas, la CC n’encaisse pas de
loyer aujourd’hui, le risque est donc faible.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 à L2121-34, L 2122-21 et L 2241-1,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article 2111-1,
VU le Code de Commerce et notamment ses articles L 145-1 et suivants,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté Inter-préfectoral n°2014014-0009 du 14 janvier 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la
région de Houdan (SIVOM),
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VU l’arrêté Préfectoral n°2018170-0002 de la Préfecture des Yvelines en date du 19 juin 2018 portant dissolution du SIVOM et transfert de la propriété du centre
aquatique situé à Houdan, à la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que le bâtiment « Centre Aquatique » est depuis sa construction et son ouverture en 2003 par le SIVOM de la région de Houdan, composé de
deux parties dont une affectée à une mission de service public : le centre aquatique et l’autre, louée dès 2003 (jusqu’en 2014) à une société privée pour
l’exploitation d’un bowling,
CONSIDERANT que cette partie de bâtiment affectée à l’activité bowling n’est plus louée depuis 2014 (fin de compétence du SIVOM) et qu’elle n’a donc jamais
accueilli de mission de service public,
CONSIDERANT que, compte tenu de la configuration des locaux, le centre aquatique (partie centre aquatique + partie affectée au bowling) est depuis son
ouverture considéré comme un seul ERP (Etablissements Recevant du Public),
CONSIDERANT que des modifications ont été effectuées par la CC Pays Houdanais sur le bâtiment pour séparer le centre aquatique et la partie préalablement
louée et affectée à l’activité bowling et ainsi créer deux ERP (Etablissements Recevant du Public) distincts,
CONSIDERANT que la partie préalablement louée et affectée à l’activité bowling, dorénavant ERP distinct du centre aquatique, ne relève plus du domaine public
de la CC Pays Houdanais mais de son domaine privé, compte tenu du caractère privé des activités exercées dans ce local depuis sa construction,
CONSIDERANT la volonté de la CC Pays Houdanais de louer ce local afin ne pas le laisser vacant, d’élargir l’offre d’activités de loisirs sur le territoire et d’assurer
à la collectivité un revenu régulier couvrant les différentes charges et taxes liées à ce bâtiment,
CONSIDERANT la sollicitation de M. Lefrançois et Mme Verdier pour la location de ce local en vue d’y créer une nouvelle activité de bowling,
CONSIDERANT le projet et le « business plan » présentés par ces derniers ainsi que la procédure de création en cours d’une Société par Actions Simplifiées
(SAS) dénommée « LYS BOWL », dont M. Lefrançois et Mme Verdier seront les associés,
CONSIDERANT le projet de bail commercial établi à cet effet et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- Désignation des locaux : Local nu d’environ 1 240 m²
- Durée du bail : 9 années entières et consécutives du 01/01/2020 au 31/12/2028
- Destination des locaux :
Activité principale : Bowling
Activités accessoires : Bar à cocktails, tables de billard, babyfoot, jeux d’arcade, organisation de séminaires
- Loyer annuel initial : 55 000 €
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 12 septembre 2019,
ARTICLE 1 : DECIDE de louer le local « bowling » attenant au centre aquatique sis route de Bû à Houdan, d’une surface de 1 240 m², et autorise le Président à
effectuer tout acte nécessaire à son déclassement dans le domaine privé de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : APPROUVE le bail commercial annexé à la présente, à intervenir avec M. Lefrançois et Mme Verdier ou toute autre société s’y substituant, pour la
location de ce local, en vue d’y exercer une activité de bowling, pour un montant annuel initial de loyer de 55 000 €.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à le signer

3. FIBRE OPTIQUE
RAPPORT D’ACTIVITES 2018 SMO 28
M. Astier procède à la présentation du rapport d’activités 2018 d’EURE&LOIR NUMERIQUE.
Il rappelle qu’EURE&LOIR NUMERIQUE a pour objet le déploiement d’infrastructures de réseaux et de services locaux de
communications électroniques.
La CC Pays Houdanais a adhéré, pour ses 4 communes euréliennes (Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-leHaye) à EURE&LOIR NUMERIQUE par délibération 21/2013 du 28/02/2013.
Une convention cadre ayant pour objet de fixer les modalités générales de la programmation des investissements, s’inscrivant dans
le cadre du plan de déploiement des infrastructures numériques sur la période 2013-2022 pour le territoire de la CC Pays Houdanais
a été signée le 17 janvier 2014.Puis une convention quadriennale relative au déploiement des infrastructures numériques sur la
période 2013-2016 ayant pour objet de fixer les modalités et les échéanciers de versement de la participation de la CC Pays
Houdanais au financement des frais d’études (MO, AMO, SPS…), à hauteur de 62 000 €.
Et le 28 juin 2017, le conseil communautaire a autorisé le Président à signer une convention quadriennale relative au déploiement
des infrastructures numériques sur la période 2017-2020 ayant pour objet de fixer les modalités et les échéanciers de versement de
la participation de la CC Pays Houdanais au financement de la mise en œuvre du déploiement des infrastructures numériques (génie
civil, câblage, équipements de communication…). Le montant de la réalisation du déploiement s’élève à 530 000€.
 Les faits marquants de l’activité 2018 d’EURE&LOIR NUMERIQUE :
Les opérations de montée en débit :
6 opérations ont été effectuées en 2018 pour un coût total de 485 K€ H.T.
Les opérations de montée en débit bénéficient en 2018 à 923 foyers et seulement 2 opérations restent à achever en 2019.
La fibre optique à l’abonné :
La réception de nouvelles plaques FttH en 2018 a permis de rendre éligible 19241 locaux supplémentaires et notamment à Havelu.
La commercialisation du réseau FttH :
Depuis début 2018, un deuxième fournisseur d’accès à internet est arrivé sur le réseau FttH d’Eure &Loir numérique. Orange a ainsi
rejoint SFR pour proposer des abonnements fibre optique aux habitants éligibles.
Au 31 décembre 2018, plus de 13857 foyers bénéficiaient chez eux de la fibre optique du réseau d’Eure &Loir numérique
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La collecte et la fibre optique pour les entreprises (FttO) :
En 2018, environ 70 km de collecte fibre optique ont été réalisés, hors montée en débit, principalement pour collecter les zones
d’activités FttO et poursuivre la collecte entre les NRO (Noeuds de Raccordement Optique) du réseau FttH.
Ce réseau de collecte a ainsi permis de raccorder en fibre optique 10 zones d’activités en 2018, s’ajoutant aux 50 zones d’activités
déjà raccordées.
L’année 2018 a également été marquée par la signature en décembre de l’avenant à la convention de financement avec l’Etat pour
un montant de 17,91 M€ portant sur la 2ème tranche des déploiements FttH.
 Bilan financier 2018 :
Dépenses de fonctionnement : 2 002 756 €
- Charges à caractère général : 153 232 €
- Charges de personnel : 432 454 €
- Charges financières : 221 357 €
- Dotation aux amortissements : 1 195 712 €
Recettes de fonctionnement : 2 405 159 €
- Dotation des membres : 370 525 €
- Redevance du délégataire : 723 904 €
- Quote part des subventions des investissements transférées au compte de résultat : 1 024 094 €
- Autres produits : 286 636 €
Le résultat 2018 de la section de fonctionnement est donc de 402 403 € qui seront affectés en section d’investissement à hauteur de
400 000 €. Le résultat reporté est de 826 146 €
Dépenses d’investissement : 25 220 369 €
- Déploiement des réseaux : 22 423 399 € principalement affectés à la fibre optique à l’abonné.
- Dépenses d’équipements : 1 406 210 €correspondant aux subventions au délégataire pour les raccordements
- Remboursement du capital de la dette : 366 667 €
- Amortissement des subventions d’investissement : 1 024 093 €
Recettes d’investissement : 24 827 444 €
- Subventions : 18 731 732 €
 CD 28 : 5 119 255 €
 Région Centre-Val de Loire : 3 920 000 €
 Etat (Plan France Très Haut Débit) : 5 832 652 €
 Union Européenne (FEDER) : 593 683 €
 Les EPCI : 2 085 724 €
 Région Normandie : 287 326 €
 CD 27 : 293 092 €
 Recours à l’emprunt : 5 500 000 €
 Dotation aux amortissements : 1 195 712 €
Avec le résultat reporté de 1 098 737 €, le solde d’exécution de la section d’investissement est de 705 813 €
Au 31 décembre 2018, les travaux de raccordement à la fibre optique des 4 communes de la CCPH situées dans le 28 (BoutignyProuais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin de la Haye) étaient terminés et les taux de couverture étaient de :





Boutigny-Prouais : 90% et 807 locaux raccordables
Goussainville : 82% et 447 locaux raccordables
Havelu : 99% et 71 locaux raccordables
Saint-Lubin-de-la-Haye : 78% et 416 locaux raccordables.

Le coût total de l’opération sur les 4 communes concernées s’élève à 2 960 000€ dont 592 000€ à la charge de la CCPH et se
décompose comme suit :



Etudes : 310 000 € dont 62 000€ à la charge de la CCPH
Travaux : 2 650 000 € dont 560 000€ à la charge de la CCPH.

Cette opération est financée par emprunt du SMO sur 30 ans remboursé annuellement par la CCPH. Le montant estimé des intérêts
sur 30 ans à la charge de la CCPH s’élève à 165 386€ et vient s’ajouter au coût de l’opération qui s’élève donc au total à 757 386€
sur 30 ans. (Les intérêts étant calculés sur le taux du LIVRET A, le montant estimé des intérêts est susceptible d’évoluer durant les
30 années du prêt).
Le montant remboursé en 2018 par la CCPH s’élève à 45 498,68 € décomposés comme suit :
 36 333,35 € en section d’investissement pour la part du capital
 9 165,33 € en section de fonctionnement pour la part des intérêts
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1425-1,

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2012333-004 du 28/110/2012 portant transfert de la compétence « Aménagement numérique » à la CC Pays Houdanais,
VU la délibération n° 21/2013 du conseil communautaire du 28/02/2013 décidant de l’adhésion de la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte Ouvert (SMO) « Eureet-Loir Numérique »,
VU le rapport d’activités 2018 transmis par SMO 28 « Eure-et-Loir Numérique » le 8 juillet 2019,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport d’activité du SMO 28 « Eure-et-Loir Numérique » pour l’exercice 2018.

4. VOIRIE
4.1 TRIENNAL 2016-2019 : MODIFICATION RELIQUAT DE SUBVENTIONS DES COMMUNES DE
DANNEMARIE ET LA HAUTEVILLE – DEMANDE DE TRANSFERT A LA CCPH AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES YVELINES
M. le Président indique que le Conseil départemental des Yvelines a décidé lors de sa séance du 28 juin dernier, de proroger au 31
décembre 2019 son programme triennal 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie. Les
derniers dossiers de travaux bénéficiaires pourront donc être déposés jusqu’à cette date.
De son côté le Conseil communautaire a accepté lors de sa séance du 26 juin dernier, le transfert à son profit, du reliquat de
dépense subventionnable non utilisé de 10 communes de la CCPH, pour un montant de 653 837 €. Ce transfert a été validé par le
Conseil départemental par arrêté du 12 août 2019.
Cependant, le commune de DANNEMARIE a informé les services administratifs du CD 78 que le montant indiqué dans sa
délibération, correspondait non pas à un montant de travaux mais à un montant de subvention, ce qui ouvre droit à un montant de
travaux supplémentaires de 22 337 € HT.
Et d’autre part, la commune de LA HAUTEVILLE qui avait dans un premier temps envisagé d’utiliser une partie de son triennal
communal, précise finalement dans sa délibération du 18 juin 2019 (reçue trop tardivement pour que l’information soit donnée au
dernier Conseil communautaire) qu’elle transfert la totalité de son triennal communal au profit de la CCPH, ce qui ouvre droit à un
montant de travaux supplémentaires de 66.582,50 € HT.
Le transfert de cette enveloppe supplémentaire de travaux d’un montant de 88.919,50 € HT, au profit de la CC Pays Houdanais, peut
être sollicité auprès du Conseil Départemental des Yvelines, ainsi que les subventions s’y rapportant.
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 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 le Budget Primitif 2019 de la CCPH adopté le11 avril 2019,
CONSIDERANT que le Conseil Départemental des Yvelines accepte le principe de transfert, du reliquat non utilisé des subventions octroyées aux communes et
prévues dans le cadre du programme triennal d’aide aux communes en matière de voirie, au profit de la CCPH,
CONSIDERANT que les communes de BOINVILLIERS, COURGENT, DANNEMARIE, LA HAUTEVILLE, LE TARTRE-GAUDRAN, MONTCHAUVET, MULCENT,
OSMOY, PRUNAY-LE-TEMPLE et SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ont délibéré en Conseil municipal et proposé le transfert de leur reliquat de subvention, dont le
détail a été présenté et approuvé au Conseil communautaire du 27 juin 2019, au profit de la CCPH, ces subventions cumulées s’élevaient à 457 686,00 €,
correspondant à un montant de travaux subventionnables de 653.837,00 € HT,
CONSIDERANT qu’une erreur d’interprétation de la délibération de la commune de DANNEMARIE a conduit la CCPH à retenir le chiffre de 52 119 € pour un
montant de travaux subventionnables, alors qu’il s’agissait en fait d’un montant de subvention, ce qui ouvre donc droit à une enveloppe supplémentaire de travaux
de 22 337 € HT,
CONSIDERANT que la commune de LA HAUTEVILLE abandonne finalement dans sa délibération du 18 juin 2019, la totalité de son triennal communal 20162019 au profit de la CCPH soit 96.582.50 € HT, alors que le montant retenu au dernier conseil communautaire était de 30.000 € HT, ce qui permet ainsi le
transfert d’un montant supplémentaire de travaux subventionnables de 66 582,50 € HT,
CONSIDERANT qu’il convient de demander au Conseil départemental des Yvelines le transfert au profit de la CCPH, des montants supplémentaires de travaux
subventionnables des communes de DANNEMARIE et de LA HAUTEVILLE,
ARTICLE 1 : Sollicite du Conseil départemental des Yvelines, le transfert au profit de la CCPH, des subventions complémentaires octroyées par les communes de
DANNEMARIE et LA HAUTEVILLE, prévues dans le cadre du programme 2016-2019 d’aide aux communes et structure intercommunales en matière de voirie,
dont les montants s’élèvent respectivement à 22.337 € HT et 66.582,50 € HT, soit un montant de travaux subventionnables de 88.919,50 € HT, pour la réalisation
de travaux de réfection totale de chaussées,
ARTICLE 2 : S’engage à utiliser ces subventions sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser ultérieurement des travaux conformes à l’objet du
programme,
ARTICLE 3: Dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2019 à l’imputation 98003 / 2151 / 822.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2019

Page 7 sur 17

4.2 TRIENNAL 2020-2022 : LINEAIRE DE VOIRIE PAR COMMUNE SUR LEQUEL LA CCPH EXERCE SA
COMPETENCE
Puis M. le Président rapporte que le Conseil départemental des Yvelines a adopté le 28 juin 2019, la reconduction de son
programme triennal d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2022.
Contrairement aux précédents programmes triennaux, le montant maximum de subvention susceptible d’être attribué à la structure
intercommunale, ne sera plus fixé par accord entre les communes et la structure intercommunale (jusqu’à présent 50/50 entre la
CCPH et ses communes membres), mais sera déterminée par le linéaire de voirie sur lequel la CCPH exerce sa compétence voirie,
sur chaque commune.
La part de subvention attribuée à la CCPH pour chaque commune-membre, correspondra au pourcentage que représente le linéaire
de voirie sur lequel la CCPH a indiqué exercer sa compétence voirie, par rapport au linéaire total de voirie de chaque commune.
Le linéaire de voirie des communes pris en compte correspondant à la longueur des voies communales classées au 1er janvier 2018
(communiquée par la Préfecture en février 2019), plus une demi-longueur des chemins ruraux au 31/12/2005 (communiquée par la
préfecture).
Le Département demande donc aux structures intercommunales de lui indiquer par délibération, avant le 31 octobre 2019, le linéaire
de voirie par commune, sur lequel elles exercent leur compétence voirie.
Un tableau répertoriant le linéaire de voirie communautaire par commune, (pour les 32 communes des Yvelines) est joint en annexe.
Les longueurs retenues, correspondent à l’ensemble des voies communales qui ont été classées RPH (Routes du Pays Houdanais)
lors de l’auscultation de voirie de 2006, ou lors de leur adhésion pour les communes entrées plus récemment. Des mises à jour ont
été réalisées pour tenir compte du transfert de voies départementales dans le domaine public communal ou de rétrocession de voies
communales dans le domaine privé, ainsi que du déclassement de quelques RPH en impasse, demandé par les communes.
M. le Président rappelle, en réponse à M. Verplaetse que les RPH sont les routes communales revêtues (à l’exception des
impasses).
Il attire l’attention des conseillers sur une lecture attentive du courrier du CD 78 car les conditions d’attribution du Triennal ont
changé, sur le calcul de la répartition entre les communes et les EPCI, comme expliqué ci-dessus mais également pour les
communes qui accepteront que la CCPH utilise le triennal sur les autres, qui dans ce cas bénéficieront d’une bonification de leur
subvention communale de 5%
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° 19/2014 du 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 28 juin 2019, adoptant la prorogation de 6 mois du programme départemental 2016-2019 d’aide aux
communes et structures intercommunales en matière de voirie, soit jusqu’au 31 décembre 2019, et la création d’un nouveau programme départemental pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,
CONSIDERANT le tableau en annexe 1 de la délibération du Conseil départemental visée ci-dessus, fixant le montant maximum par commune, des subventions
du programme triennal 2020-2022 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie,
CONSIDERANT la demande du Conseil départemental des Yvelines aux structures intercommunales, d’indiquer par délibération avant le 31 octobre 2019 et pour
la durée du programme 2020-2022, le linéaire de voirie, par commune, sur lequel elles exercent leur compétence voirie,
CONSIDERANT le tableau présenté par le service Voirie de la CCPH au Conseil Communautaire de ce jour, présentant les linéaires de voirie par commune, avec
une mise à jour au 1er septembre 2019, sur lequel la CCPH exerce sa compétence voirie, soit une longueur totale de 292,238 kilomètres pour les 32 communes
des Yvelines,
ARTICLE UNIQUE : Approuve les linéaires de voirie par commune (tableau en annexe 1), sur lequel la CCPH exerce sa compétence voirie, pour la durée du
programme départemental 2020-2022 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, soit une longueur totale de 292 kilomètres 238
pour les 32 communes des Yvelines, adhérant à la CCPH.

5. TRANSPORT
S.I.T.E.D. : CLOTURE DES COMPTES
M. ASTIER rappelle que la CCPH est compétente pour mettre en place et gérer les lignes de transports spécialisées des
établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires). De fait, la CCPH se substitue de plein droit
dans les syndicats de transports dont ses communes membres sont adhérentes, par le mécanisme de la représentation de
substitution.
La CCPH se substitue de plein droit aux communes de Boissets, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre,
Courgent, Goussainville, Gressey, Havelu, Houdan, Maulette, Richebourg, Saint Lubin de la Haye, Tacoignières pour le Syndicat
mixte de Transport d’Elèves de Dreux (SITED).
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A la suite de la reprise de l’exercice direct de la compétence par la Région Centre-Val de Loire, le SITED n’ayant plus d’utilité doit
être dissous.
Par délibération n° 46/2019 du 27 juin 2019, le conseil communautaire a approuvé le retrait de l’INSE (Interco Normandie Sud Eure)
du SITED. A ce jour, seule la CC Pays Houdanais est membre du SITED (depuis la reprise de l’exercice direct de la compétence
Transports par la Région Centre-Val de Loire) et ce dernier devrait être dissous prochainement.
Par délibération en date du 17 juin 2019, le compte administratif 2018 du SITED a été voté et la somme totale à répartir entre les
membres s’élève à 55 746,29 €. Le SITED a également approuvé le principe de calcul de répartition des comptes de sortie et la
répartition de l’excédent ainsi qu’il suit :
-

Répartition de l’excédent entre les membres en fonction du nombre d’élèves transportés par commune durant les années
scolaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 et division du total par la moyenne obtenue.

Au vu du calcul, la part revenant à la CC Pays Houdanais s’élève à 4 732,90 €
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-19 et L. 5211-20,

VU les statuts de la CC du Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat mixte de Transport d’Elèves de Dreux (SITED) modifiés par délibération 2017-10 du 5 juillet 2017,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 en date 28 novembre 2012 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et notamment
la compétence « Mise en place et gestion des lignes de transports spécialisés des établissements scolaires du second degré »,
VU la délibération du 17/06/2019 du SITED (Syndicat Intercommunal des Transports des Elèves de Dreux) approuvant le Compte Administratif 2018, l’excédent
total à répartir s’élevant à 55 746,29 € ainsi que la répartition de ce dernier entre les membres en fonction du nombre d’élèves transportés par commune durant
les années scolaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2016 et division du total par la moyenne obtenue, obtenant ainsi la part revenant à la CC Pays Houdanais à
4 732,90 € (tableau de répartition joint en annexe),
CONSIDERANT qu’à la suite de la sortie de l’INSE (Intercommunalité Normandie Sud Eure) du SITED, ce dernier ne comporte plus qu’un seul membre, la CC
Pays Houdanais et qu’il sera prochainement dissout,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais doit approuver les comptes de sortie du SITED,
CONSIDERANT l’avis favorable du bureau communautaire en date du 12 septembre 2019,
ARTICLE UNIQUE : Approuve les comptes de sortie présentés par le SITED et le montant à reverser à la CC Pays Houdanais s’élevant à 4 732,90 €.

6. LOGEMENTS
CESSION D’UN TERRAIN A SEPTEUIL AUX RESIDENCES YVELINES ESSONNE
M. le Président rappelle que, par délibération du 18 octobre dernier, le conseil communautaire a approuvé la réalisation de 7
opérations de logements sociaux par le bailleur social « Les Résidences Yvelines Essonne » sur le territoire, dont une
opération de 26 logements sur la commune de Septeuil.
Le terrain sur lequel doit être réalisée cette opération appartient à la CCPH, achat fait en 2010 et portage foncier assuré par l’EPFY
jusqu’en juin 2014.
Il est situé route de St Corentin sur la commune de Septeuil, est viabilisé et est un emplacement réservé pour logements sociaux au
PLU de la commune de Septeuil.
Ce terrain est constitué de 4 parcelles ZB n°63, n°64, n°65 et n°66 d’une surface globale de 9 458 m² (dont 5 814m² en zone UH et
3 644 m² en zone N).
L’emprise foncière nécessaire pour la réalisation des logements sociaux est de 3 500 m², une division a été effectuée pour
pouvoir la céder au bailleur social : LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE.
L’autre partie (soit 5 958 m² dont 2 314 m² constructibles), située en fonds de parcelles, sera cédée ultérieurement à un
promoteur ou des acquéreurs individuels pour la réalisation de 3 maisons.
Une servitude de passage grèvera le terrain des logements sociaux pour la réalisation d’une voie de desserte des fonds de
parcelles.
Cette voie de desserte sera réalisée par LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, à coûts partagés avec la CCPH.
Le prix d’achat proposé « Les Résidences Yvelines Essonne » pour ce terrain de 3 500 m² s’élève à 245 000 €.
Une estimation des services des domaines a été sollicitée, ces derniers considèrent que ce prix est acceptable.
M. le Président propose au conseil communautaire de céder ce terrain de 3 500 m² aux « Résidences Yvelines Essonne » au prix
de 245 000 €
L’opération des 26 logements sociaux sera constituée de 18 PLUS et 8 PLAI
La surface plancher est estimée à 1 940 m².
43 places aériennes de parking devraient être réalisées
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La typologie des logements devrait être la suivante :
- 9 T2 de 45 m²
- 12 T3 de 65 m²
- 5 T4 de 80 m²
Les Résidences Yvelines Essonne ont lancé la procédure pour l’attribution d’un marché de conception-réalisation, l’objectif étant de
déposer le permis de construire d’ici la fin de l’année 2019.
M. le Président souligne que toutes les démarches sur cette opération sont faites de concert avec la commune de Septeuil.
Il souligne également que la proposition financière faite par les Résidences est plus intéressante que celle qui avait été faite par le
Logement Francilien, qui proposait un prix d’achat à 130 000 €.
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 l’Urbanisme,
Vu les statuts de la CCPH, et notamment sa compétence en matière de politique du logement d’intérêt communautaire,
Vu le PLU de la commune de Septeuil,
Vu l’acquisition faite par la CC Pays Houdanais à l’EPFY le 15 décembre 2015, d’un terrain non bâti, sis rue saint Corentin à Septeuil, constitué des parcelles
cadastrées ZB n°63,64, 65 et 66,
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,
Vu sa délibération n°62/2018 du 18 octobre 2018 approuvant la réalisation de 7 opérations de logements sociaux sur les communes de Bazainville, Longnes,
Maulette, Septeuil et Tacoignières, par la société « Les Résidences Yvelines Essonne», selon les conditions 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
 MAULETTE : avenue de la République : réalisation de 23 logements (20 PLUS – 3 PLAI) 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 de 3 500 m² 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
Vu la déclaration préalable n° DP 078 591 19M00 42 acceptée par la mairie de Septeuil le 21 août 2019, portant détachement d’un terrain de 3 500 m², du terrain
de 9 458 m² composé des parcelles cadastrées ZB n°63, 64, 65 et 66 et sis rue saint Corentin à Septeuil,
Vu l’avis des services des domaines établi le 10 septembre 2019,
CONSIDERANT la proposition du bailleur social « RESIDENCES YVELINES ESSONNE »
d’acquérir ce terrain d’une superficie de 3 500 m² rue saint Corentin à Septeuil au prix de 245 000 € pour y réaliser une opération de 26 logements sociaux,
ARTICLE 1 : Accepte de céder au bailleur social « LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE », un terrain, désigné Lot A sur le plan de division joint à la
présente, d’une superficie d’environ 3 500 m², issu des parcelles cadastrées ZB n°63, 64, 65 et 66 et sis rue saint Corentin à Septeuil, au prix de 245 000 €.
ARTICLE 2 : Dit qu’une servitude devra être constituée sur ce terrain afin de permettre la desserte de fonds des parcelles ZB n°63, 64, 65 et 66 (désigné lot B sur
la plan de division joint à la présente) et l’amenée des fluides nécessaires.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les actes utiles à cette cession et à la constitution de cette servitude.

7. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DENOMINATION DE LA RUE CREEE ZA LONGNES
M. MYOTTE indique que la CC Pays Houdanais réalise sur la commune de Longnes, rue de Versailles (RD11), l’aménagement
d’une zone d’activités d’une surface d’environ 3,5 ha avec ses aménagements en VRD.
Tel que le plan annexé le montre, la zone est desservie par une seule entrée de 10m de diamètre (imposée par le CD 78) elle-même
prolongée de gauche à droite en rue intérieure.
Il rappelle qu’une parcelle d’une surface d’environ 1 ha a déjà été cédée à l’entreprise DUPORT AGRI qui achève actuellement la
construction de son bâtiment.
Cette rue intérieure nouvellement créée doit être dénommée
La commune de Longnes a été sollicitée pour proposer un nom de rue et suggère le nom de « rue des vieilles vignes », M. Myotte
suggère au conseil de suivre cette proposition.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT la nécessité de dénommer une voie de la nouvelle zone d’activités de Longnes desservant des parcelles pour lesquelles un permis de construire
a déjà été délivré et d’autres à venir,
CONSIDERANT qu’il a été proposé par la commune de Longnes de dénommer cette voie « rue des vieilles vignes» puisqu’elle se situe sur le lieudit des « vieilles
vignes »,
ARTICLE UNIQUE : décide de dénommer la rue de la nouvelle zone d’activités de Longnes : rue des Vieilles Vignes
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8. FOOTBALL
FCPBL : CONVENTION D’UTILISATION DE BIENS ET EQUPEMENTS COMMUNAUTAIRES DU STADE
A LONGNES
Mme Hourson explique que le FCPBL a voté lors d’une assemblée générale extraordinaire du jeudi 20 juin 2019 la création d’un
établissement secondaire domicilié à la mairie de Longnes, 2 rue des Tourelles, 78980 LONGNES.
La demande a été déclarée le 24 juillet 2019 sur le site « service public – associations » par voie électronique.
Un établissement secondaire permet à une association de s’implanter géographiquement sur un autre territoire afin d’y mener ses
activités de façon permanente. Il est dépourvu de personnalité juridique et donc de capacité. Il dépend de l’association « mère » qui
l’a créé.
Il fonctionne sous la responsabilité des dirigeants de cette association, et ne possède rien en propre. Il peut cependant ouvrir son
propre compte bancaire, établir une comptabilité séparée, disposer de ses propres locaux, voire d’une équipe dirigeante bénévole :
mais le tout fonctionne sous la responsabilité de l’association qui l’a créé et de ses dirigeants.
La création d’un établissement secondaire suppose qu’il pourra disposer d’un local lui permettant de mettre en œuvre ses activités.
L’objectif du FCPBL est de se conformer aux règles de fonctionnement de la CC Pays Houdanais en ayant son siège social dans
une des communes membres de la CCPH, et ainsi pouvoir à nouveau disposer du stade implanté sur la commune de Longnes
(terrain d’honneur, terrain d’entrainement et vestiaires).
Afin de permettre à cet établissement secondaire d’accéder au stade à Longnes, une convention d’utilisation de biens et
équipements communautaires doit être signée entre la CCPH et le FCPBL.
Mme Hourson précise que le FCPL devra partager les lieux avec deux autres clubs du territoire qui disposent de créneaux
d’occupation :
- L’ASD les jeudis de 19h00 à 22h30 pour les entrainements et un dimanche matin sur deux pour des matchs de 8h00 à 13h00
- Le FCRH le dimanche après-midi de 13h00 à 17h00 et le samedi de 14h00 à 16h00.
M. Mansat exprime sa satisfaction sur l’aboutissement de ce dossier après de nombreuses années et incompréhensions.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, et notamment la compétence culturelle et sportive dont l’activité football, que la CC Pays
Houdanais exerce depuis le 1er septembre 2005,
VU la convention de mise à disposition d’équipement affecté à la pratique du football signée entre la CC Pays Houdanais et la commune de Longnes le 20 juin
2006,
CONSIDERANT qu’il est du ressort de la CC Pays Houdanais de soutenir la pratique et le développement des activités culturelles et sportives par les moyens
nécessaires, et notamment la mise à disposition de locaux et d’équipements adaptés à ces activités,
CONSIDERANT les activités menées par l’établissement secondaire créé par l’association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes » dont le siège social est
situé en Mairie de Longnes, 2 rue des Tourelles, 78980 Longnes, et son souhait d’utiliser le stade à Longnes pour les exercer,
ARTICLE 1 : décide d’approuver la convention d’utilisation du stade à Longnes à intervenir entre l’association « Football Club du Plateau Bréval Longnes » pour
son établissement secondaire dont le siège social est situé en Mairie de Longnes, 2 rue des Tourelles, 78980 Longnes et la Communauté de Communes du Pays
Houdanais.
ARTICLE 2 : d’autoriser le Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais à la signer.

9. ENVIRONNEMENT
ETUDE GEMAPI : CONCLUSION DE LA PHASE 3
M. Rouland rappelle que l’assistance du cabinet G2C Services Publics a été sollicitée pour analyser le contenu de la loi GEMAPI et
le comparer avec celui de la compétence que la CCPH exerçait déjà et analyser les conditions de mise en œuvre de cette
compétence sur les domaines nouveaux qui seraient de la responsabilité de la CC.
Les objectifs de l’étude :
- Mesurer les incidences et les conséquences de la loi et tout autre texte sur les statuts et compétences que la CC avait
jusqu’au 31/12/2017,
- Appréhender le périmètre précis de la compétence et le définir,
- Définir l’organisation et les procédures à mettre en place pour une prise effective de la compétence,
- Définir les modes de gestion les plus adaptés.
L’étude comportait 3 phases :
- Phase 1 : diagnostic
- Phase 2 : élaboration de scénarii pour l’exercice de la compétence
- Phase 3 : Mesures d’accompagnement
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La phase 1 et la phase 2 ont été présentées au conseil communautaire du 17 décembre 2018 qui les a approuvées et qui a décidé
de poursuivre la phase 3 de l’étude.
Les conclusions de la phase 2 préconisait que la CCPH continue d’exercer ses compétences comme actuellement et organise une
coopération avec les différentes structures avoisinantes pour mener des actions au niveau de chaque bassin versant.
CONCLUSIONS DE LA PHASE 3 : Mesures d’accompagnement à l’exercice de la compétence GEMAPI par la CCPH
La réalisation des phases précédentes a permis de dégager deux principaux enjeux à moyen terme pour la Communauté de
communes :
 Répondre à la problématique inondation qui est posée par les administrés et les activités économiques présentes dans le lit
majeur des cours d’eau ainsi que les services de l’état.
 Intégrer la compétence GEMAPI, à l’échelle du bassin versant, sans créer de nouvelle structure, mais en collaboration avec
les Communautés de communes et les syndicats existants.
Pour répondre à ces deux enjeux, trois objectifs sont visés :
 Acquérir de la connaissance à l’échelle des deux bassins versants sur les inondations puis définir un programme de travaux
opérationnel sur les secteurs à enjeux.
 Construire un programme d’action « GEMA & PI », à l’échelle des bassins versants.
 Travailler avec les EPCI-FP et les syndicats existants.
Ainsi l’étude propose un programme d’actions en cinq phases :
1. Elaborer deux conventions de groupement de commande entre les Communautés de communes pour la réalisation
des études relatives aux inondations qui auront pour objectif de clarifier les zones de risques et définir deux
programmes de travaux.
2. La réalisation de ces deux études relatives aux inondations, avec un comité de pilotage qui intègre les Communautés
de communes et les syndicats de rivière.
3. Elaborer une convention de groupement de commande entre les Communautés de communes pour la réalisation d’un
plan de gestion global de mise en œuvre de la compétence GEMAPI.
4. La réalisation d’un plan de gestion global des deux cours d’eau, qui synthétise, coordonne les divers programmes de
travaux en cours et prévus sur la GEMA (entretien de la ripisylve, continuité écologique) et sur la lutte contre les
inondations. Il en ressortira un programme global « GEMAPI » pour chacun des gestionnaires de cette compétence.
5. Elaborer une convention de mise en œuvre du programme d’action entre les différentes Communautés de communes
ou les syndicats s’ils se sont vu déléguer/transférer la compétence GEMAPI.
Une clef de répartition du montant des études reposant sur trois facteurs est suggérée :
 Répartition des surfaces de bassin versant par EPCI.
 Répartition des linéaires de cours d’eau par EPCI.
 Le niveau de connaissance et de données déjà acquises par la collectivité sur les thématiques.
En réponse à Mme Tétart qui interrogeait sur la date de démarrage des études, M. le Président précise que le bureau d’études a
fortement conseillé de commencer par une étude de modélisation du territoire.
Cette étude dont le coût est estimé entre 50 000 € à 70 000 € pour les 2 bassins versants (Vesgre et Vaucouleurs) pourrait être
lancée rapidement, sachant que les EPCI voisins concernés par ces 2 bassins versants vont être sollicités et devraient en partager
le coût.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte par 44 voix POUR et une abstention, la délibération suivante :
 VU la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle »,
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU la décision n° 80 du 17 octobre 2017 qui approuve et décide de signer le marché à intervenir avec la Société G2C Ingénierie pour confier l’étude sur l’exercice
de la compétence « GEMAPI » par la CCPH, pour un montant de 27 690 € HT ou 33 228 € TTC,
VU la délibération n°81/2018 du 13 décembre 2018 approuvant les conclusions des résultats de l’étude (diagnostic, impact et proposition de scenarii avec analyse
multi critères) et décidant de poursuivre l’étude, phase 3 : Mesures d’accompagnement à l’exercice de la compétence pour le scenario 2 défini comme suit : « la
CCPH continue de porter de manière autonome sur son territoire les actions qu’elle portait précédemment et conventionne avec les structures voisines afin de
mettre en commun des moyens et/ou coordonner leurs actions à l’échelle d’un bassin versant »,
CONSIDERANT que la réalisation des phases précédentes a permis de dégager deux principaux enjeux à moyen terme pour la Communauté de communes qui
sont d’une part de répondre à la problématique inondation et d’autre part d’intégrer la compétence GEMAPI, à l’échelle du bassin versant,
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CONSIDERANT que pour répondre à ces deux enjeux, trois objectifs sont visés : 1 - Acquérir de la connaissance à l’échelle des deux bassins versants sur les
inondations puis définir un programme de travaux opérationnel sur les secteurs à enjeux ; 2 - Construire un programme d’action « GEMA & PI », à l’échelle des
bassins versants ; 3 - Travailler avec les EPCI-FP et les syndicats existants, situés sur les bassins versants de la Vesgre et de la Vaucouleurs
CONSIDERANT les conclusions de l’étude, phase 3 : Mesures d’accompagnement à l’exercice de la compétence pour le scenario pressenti, qui décline les
objectifs, le programme et la clé de répartition financière permettant de répondre à ces enjeux,
ARTICLE 1 : Approuve les conclusions des résultats de l’étude : diagnostic, mise en place du scénario 2 et propositions d’actions suggérées pour la mise en
œuvre de ce scénario.
ARTICLE 2 : Autorise le Président à mettre en œuvre les moyens et/ ou à coordonner les actions nécessaires notamment à l’échelle des bassins versants

10. PETITE ENFANCE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : GESTION DU MULTI-ACCUEIL « LA SOURIS VERTE » ET DE LA
MICRO-CRECHE « POM’CANNELLE » : AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE
Mme JEAN rappelle que la délégation de service public signée avec la Croix Rouge Française pour une durée de 5 ans vient à terme
le 30 juin 2020.
La délégation de service public est désormais englobée dans la nouvelle notion de concession de service, tirée de la directive
2014/23/UE sur la passation des concessions de service, transposée en droit français par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier
2016.
Pour la gestion de ces 2 structures, à partir du 1er juillet 2020, Mme Jean propose de recourir à nouveau à la délégation de ce
service
Dans ce dispositif, la CCPH, qui est le concédant :
- Reste propriétaire ou locataire des installations
- Assure les travaux de gros entretien
- Verse une participation financière en compensation des contraintes de service public.
Et le concessionnaire :
- Assure le fonctionnement du service
- Gère les relations avec les usagers
- Couvre les charges de petits entretiens, de maintenance et de renouvellement courants
- Se rémunère sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes issues de cette exploitation, à savoir les
participations financières des familles, les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) ainsi
que toutes autres participations provenant de partenariats ou de mécénat.
La gestion par voie de délégation de service public présente certaines caractéristiques susceptibles de constituer un avantage par
rapport à la régie directe et notamment :
- La responsabilité du délégataire
- La qualification et le savoir-faire requis pour l’exploitation du service
- Des moyens, notamment en personnel qualifié, pour assurer la continuité du service
- L’optimisation de l’organisation et des coûts tout en contrôlant le projet pédagogique.
Les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le prestataire sont les suivantes :
- Gestion du multi-accueil « la Souris Verte » situé à Houdan, d’une capacité de 26 places.
- Gestion de la micro crèche « Pom’Cannelle » situé à Dammartin en Serve, d’une capacité de 10 places.
- Accueil des enfants du territoire de 2 mois ½ à la fin du mois précédent le 4ème anniversaire – horaire d’ouverture : du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 – 3 types d’accueil : accueil régulier, accueil ponctuel et l’accueil d’urgence.
- Fourniture les repas dans le respect des règles relatives à l’hygiène alimentaire
- Ouverture des établissements, du lundi au vendredi et avec une amplitude horaire minimum de 11 heures par jour, avec 4
semaines de fermeture (3 semaines en août et une semaine entre Noël et le jour de l’An).
- Garantie d’un taux de présentéisme financier minimum de 70 %
- Proposition aux familles un contrat d’accueil conformément aux exigences de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales
- Application du barème national de la CAF
- Encaissement de l’ensemble des produits liés au fonctionnement de la structure : participation des familles, subventions
CAF
- Gestion et entretien des locaux et mobilier mis à disposition par la CCPH
La durée du contrat de concession serait de 5 ans.
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1) La procédure
Deux procédures :
-

Soit la procédure formalisée  au-dessus du nouveau seuil européen fixé à 5 225 000 €
Soit la procédure simplifiée en-dessous du seuil de 5 225 000 €
Ce seuil de 5 225 000 euros correspond à la valeur estimée du contrat soit le chiffre d’affaire annuel hors taxes sur la durée
total de la concession.
Dans le cas présent, il s’agit d’une procédure simplifiée, le coût de fonctionnement des deux structures étant estimé à
3 500 000 € sur 5 ans.

Déroulement de la procédure
-

Délibération préalable de la collectivité sur le principe de la délégation.
Publicité, par une insertion au BOAMP et autre Journal d’Annonces Légales.
La réception des candidatures et des offres doit se faire dans un délai raisonnable et selon les grandes étapes suivantes :
o Avis de concession
o Réception des candidatures
o Commission pour l’ouverture des candidatures
o Commission pour l’examen de ces candidatures
o Publication du dossier de consultation
o Réception des offres
o Commission pour l’ouverture des offres
o Commission pour l’examen des offres
o Négociations
o Finalisation : choix, attribution et concurrents non retenus.

2) Le contrôle de la délégation de service public
Afin de vérifier que le délégataire remplit ses obligations contractuelles le délégant procède à un contrôle de l’activité du délégataire.
Un double dispositif de contrôle peut être instauré :
- Le contrôle sur pièces et sur place (Actuellement, deux « conseils de surveillance » dans l’année)
- La production d’un rapport annuel.
Le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions d’exécution du service délégué en considération des objectifs et
obligations définis dans le contrat. Il comporte donc notamment les éléments suivants :
- Une présentation du service
- Les conditions d’exécution du service
- Une analyse de la qualité du service
- Un compte-rendu financier présentant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
délégation (compte de résultat, bilan et annexe comptable ainsi que la balance détaillée des comptes)
- Un compte-rendu technique.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU les articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
VU le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
VU le rapport présentant les caractéristiques de la prestation qui a été assurée par le délégataire et qui pourrait être à nouveau confiée à un délégataire, en
l’occurrence la gestion de la structure multi accueil petite enfance « La Souris Verte », située à Houdan d’une capacité de 26 places et celle de la micro-crèche
« Pom’Cannelle » située à Dammartin-en-Serve d’une capacité de 10 places,
CONSIDERANT que le mode de gestion sous la forme d’un contrat de gérance jusqu’alors utilisé, a donné entière satisfaction,
CONSIDERANT qu’il est préférable de confier la gestion de ces structures, par délégation à un prestataire professionnel de la petite enfance car elle induit une
charge de travail trop lourde en terme de gestion de personnels et de régie de recettes,
ARTICLE 1 : décide d’approuver le principe de la concession de services pour la gestion de la structure multi accueil petite enfance « La Souris Verte », située à
Houdan d’une capacité de 26 places et celle de la micro-crèche « Pom’Cannelle » située à Dammartin-en-Serve d’une capacité de 10 places, pour une période de
5 ans à compter du 1er juillet 2020,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à lancer la procédure de consultation et à signer tous les actes nécessaires à son déroulement.
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11. ORDURES MENAGERES
11.1. S.I.E.E.D. : RAPPORT D’ACTIVITES 2018
M. le Président rappelle la Communauté de Communes du Pays Houdanais a adhéré au SIEED en lieu et place de ses communes
membres au 1er janvier 2017.
Il expose les principaux éléments du rapport d’activités 2018 du S.I.E.E.D.
 ACTIVITES :
En 2018, le SIEED regroupe 5 intercommunalités, 71 communes et 68 144 habitants répartis ainsi qu’il suit :
Intercommunalité
Pays Houdanais
Cœur d’Yvelines
Gally Mauldre
Haute Vallée de Chevreuse
Rambouillet Territoires

Nombre d’habitants
29 510
25 824
10 828
1303
679

Pourcentage
43%
38%
16%
2%
1%

 INDICATEURS TECHNIQUES 2018 :
-

Nombre de déchets collectés par habitant :
 232,06 kg de déchets ménagers (228,10 kg en 2017)
 24,63 kg d’encombrants (20,84 kg en 2017)
 45,63 kg d’emballages (47,65 kg en 2017)
 131,77 kg de déchets verts (130,14 kg en 2017)
 34,34 kg de verre (33,29 kg en 2017)

-

Le SIEED est propriétaire de 4 déchetteries : Boutigny-Prouais, Garancières, Houdan et Méré.

Depuis le 1er janvier 2018 des barrières et un nouveau système d’accès par carte magnétique ont été installés dans les déchetteries
dont l’accès est gratuit pour les particuliers et les collectivités membres à hauteur de 24 m3 par an et payant pour les professionnels.
Depuis mai 2018, les professionnels peuvent recharger leur carte d’accès directement en ligne par carte bancaire.
En 2018, 14866 tonnes de déchets ont été collectés dans les déchetteries (18351 tonnes en 2017).
-

Les contenants au 31/12/2018 :
 27 535 bacs d’ordures ménagères
 27576 bacs d’emballages
 193 bacs déchets verts
 120 colonnes enterrées verre
 42 colonnes enterrées ordures ménagères
 42 colonnes enterrées emballages
 10 colonnes aériennes verre

-

Le traitement des déchets :
 Les déchets ménagers, les emballages et le verre sont traités par le SIDOMPE (syndicat auquel adhère le SIEED)
 Les encombrants et les déchets verts sont traités par SEPUR (par marché attribué en 2012)

-

Prévention et mesures prises :
 Animations dans les écoles
 Incitation à l’utilisation de mulching et de composteurs
 Communication : Publications via Facebook d’articles de l’ADEME, de la Région et d’Eco organismes, édition du
SIEED Com et nouveau site internet.
 Limitation de production de déchets : Badges déchetteries, limite de 2m3 par jour, nouveau règlement voté en octobre
2017.
 Adoption par le SIEED en 2016 d’un PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés)
rendu obligatoire par la loi NOTRE et comportant 5 actions :
1. Développer le compostage et la gestion de proximité des déchets verts
2. Développer le réemploi, la réutilisation et optimiser les accès aux déchetteries du SIEED
3. Sensibiliser le grand public à la prévention des déchets
4. Sensibiliser le jeune public à la prévention des déchets
5. Promouvoir les administrations exemplaires en matière de prévention des déchets.
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Le suivi du PLPDMA montre que les objectifs fixés en 2016 ont globalement été atteints et même dépassés en 2018.
L’objectif pour 2018 était de 760 kg tous déchets confondus (contre 801 kg en 2016) par habitant et le bilan 2018 compte
691 kg par habitant.
 INDICATEURS FINANCIERS 2018 :
-

Dépenses (fonctionnement et investissement confondus) :
Libellé
Charges de collecte
Traitement
Déchetteries
Contenants
Autres charges générales
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Intérêts des emprunts
Ecritures d’ordre
Remboursement des emprunts
Logiciels
Barrières, bornes d’accès déchetteries
TOTAL

-

Montant en euros
4 496 551
2 491 720
1 787 326
469 271
128 362
136 298
31 802
53 392
480 272
165 438
30 988
40 309
10 311 730

%
44
24
17
5
1
1
0
1
5
2
0
0
100

Montant en euros
117 721
8 595 824
784 029
34 150
258 795
28 858
480 272
2 255 539
12 555 187

%
1
68
6
0
2
0
4
18
100

Recettes (fonctionnement et investissement confondus) :
Libellé
Services
TEOM
Eco organismes ventes
Pénalités reçues
Indemnités sortie GPSO
FCTVA
Opérations d’Ordre
Report des résultats années antérieures
TOTAL

 QUELQUES CHIFFRES





TEOM : En 2018, le produit de reversement de la TEOM par habitant s’élève à 126,14 €
Redevance spéciale : La redevance spéciale est appliquée à tous les producteurs de déchets assimilés. Les tarifs 2018
s’élèvent à :
Ordures ménagères : 0,02833 € par litre et par semaine (0,02805 € en 2017)
Emballages : 0,02068 € par litre et par semaine (0,020474 € en 2017)
Entrées en déchetterie : Les entrées en déchetterie sont payantes pour les professionnels et s’élèvent à 20 € par m3.
Le badge magnétique est facturé 10 € en cas de perte.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1425-1,

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant substitution de la CC Pays Houdanais pour ses 36 communes membres au sein du
Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien,
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2017277-0005 du 4 octobre 2017 actant les statuts modifiés d la CC Pays Houdanais,
VU le rapport d’activités 2018 établi et mis en ligne par le SIEED,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport d’activité du S.I.E.E.D. pour l’exercice 2018.
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11.2. S.I.E.E.D. : ETUDE KLOPFER
M. le Président poursuit en rappelant que le 27 juin dernier, le conseil communautaire a accepté de participer au financement d’une
étude confiée au cabinet Klopfer sur les conséquences d’une dissolution du S.I.E.E.D., étude portée par la CC Cœur d’Yvelines.
Le coût global de cette mission commune est de 17 700 € HT, soit 21 240 € TTC, dont le financement est partagé entre les CC Cœur
d’Yvelines, Gally Mauldre et du Pays Houdanais, à hauteur de 5 900 € HT, soit 7 080 € TTC chacune.
Le cabinet Klopfer a terminé son étude et a présenté son rapport le 12 septembre 2019 aux communautés membres du
S.I.E.E.D.
Le bureau communautaire du 12 septembre a proposé que la dissolution du S.I.E.E.D. soit envisagée.
M. le Président explique sa difficulté à appréhender l’étude faite car elle expose uniquement ce qu’il faut faire techniquement
pour dissoudre le SI.E.E.D. (répartition des actifs, de la dette) et les conséquences financières.
Une étude complémentaire sur la gestion ultérieure faite par chacune des intercommunalités, était proposée par le cabinet
Klopfer.
La CC Cœur d’Yvelines a fait réaliser cette étude, qui a révélé que la gestion directe augmenterait les coûts par rapport au
S.I.E.E.D.
Ce serait la même chose pour la CCPH car il y a aujourd’hui des coûts qui sont répartis sur un périmètre plus grand que celui
de chaque communauté de communes.
M. Tétart souligne qu’il ne peut pas y avoir de décision sur la dissolution du S.I.E.E.D. avant les élections municipales.
M. Baudot indique que c’est la raison pour laquelle le S.I.E.E.D. a signé un avenant de prolongation d’un an du marché
SEPUR.
M. Tétart exprime son désaccord et considère qu’il faut renégocier un avenant pour modifier la rémunération de SEPUR et pas
uniquement sur la prolongation du marché.
M. le Président indique qu’il ne souhaite pas que le conseil communautaire se prononce pour la dissolution du S.I.E.E.D. car à
l’origine ce sont les CC Gally Mauldre et Cœur d’Yvelines qui souhaitaient sortir du S.I.EE.D. et donc ce n’est pas à la CCPH
de solliciter la dissolution.
Il précise également qu’un avenant de prolongation de 2 ans du marché SEPUR avec renégociation, a été sollicité.
M. Tétart en serait d’accord à condition que durant ces 2 ans on modifie les conditions de rémunération et de services actuelles
de SEPUR.
M. le Président propose que ce soit le conseil communautaire qui sera constitué après les élections municipales, qui se
prononce sur la dissolution du S.I.E.E.D. et qu’en attendant la CCPH ne permette aucun retrait au sein du S.I.E.E.D.

12. QUESTIONS DIVERSES
-

CONSEIL COMMUNAUTAIRE : le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi 6 novembre à Tacoignières
(initialement prévu le mardi 5 novembre à Dammartin-en -Serve)

-

FORUM APPRENTISSAGE : M. Myotte indique aux conseillers qu’une enveloppe contenant des supports de
communication, leur a été distribuée et les remercie de bien vouloir relayer l’information.
Il fait part également du manque de bénévoles pour assurer l’organisation le jour du forum : 12 octobre et fait appel à
toutes les bonnes volontés, la présence de ces bénévoles étant indispensable au bon déroulement de la manifestation.

-

CROSS : Mme Hourson, à l’instar de M. Myotte souligne l’insuffisance de bénévoles, (manque environ 10 personnes) pour
l’encadrement du CROSS qui se déroulera le 20/10/2019 au parc de la fondation Mallet à Richebourg et sollicite toutes les
bonnes volontés pour le succès de cette journée.

-

PROJET DES JEUX DE LA FRATERNITE 2024: une présentation de ce projet est faite par les organisateurs : le Comité
de jumelage de Houdan et les Amis du jumelage d’Orgerus.

LA SEANCE EST LEVEE A 22H45
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2019
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