COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 25 JUIN 2020
L’an deux mille vingt, le 25 juin, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais légalement
convoqué, s’est réuni à l’Atelier, 83 route de Tacoignières à Bazainville, sous la présidence de Monsieur Mansat.
Date de la convocation : 16/06/2020
Date d’affichage : 16/06/2020
Nbre de conseillers en exercice : 56
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 42
39 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 8
Nbre de votants : 50

M. THERON, délégué suppléant, M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, délégués titulaires, M. GEFFROY
Laurent, délégué suppléant, Mme LE ROUX, M. GEFFROY Fabrice, Mme HODIESNE, M. SETIAUX,
Mme JEAN, M. TANCREDE, Mme SIWICK, M. ANDRIN, M.GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué
suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, M. RENAULD, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, Mme BUON,
M. SERAY, Mme DEBLOIS CARON, M. LEHMULLER, M. BEAUMER, Mme DEBRAS, M. COLLET,
M. DUVAL Georges, M. PELARD Guy, M. BARROSO, Mme LE CADRE TOUZEAU, Mme FLIS, M. MYOTTE,
Mme COURTY, M. MARMIN, M. SANDRIN, M. SAVALLE, Mme TETART SALMON, M. RIVIERE Julien,
Mme ROUFFIGNAC, M. LE BAIL, M. PASDELOUP.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. ROULAND, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme JEAN, déléguée titulaire,
M. TETART, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. LEHMULLER, délégué titulaire,
Mme GANGNEBIEN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. SERAY, délégué titulaire,
M. VANHALST, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. LEHMULLER, délégué titulaire
M. VERPLAETSE, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme LE CADRE TOUZEAU, déléguée titulaire
Mme CHIRADE, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. BARROSO, délégué titulaire,
M. RIVIERE Dominique, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. RIVIERE Julien, délégué titulaire
M. ROBIN, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. BEAUMER, délégué titulaire

Assistaient également à la séance : Mme Eloy, Mme Hourson, M. Astier

PRESENTATION SEINE YVELINES NUMERIQUE
En préalable à l’ouverture de la séance, M. le Président accueille M. Valière, directeur de Seine Yvelines Numérique et
Mme Lasne, chargée de communication, venus présenter un point de situation sur l’amenée et la mise en service de la fibre
optique sur le territoire de la CCPH.
Cette présentation ainsi qu’un support de communication sur le raccordement à la fibre ont été assemblées sur une clé USB,
distribuée en séance aux conseillers.
Après avoir remercié M. Vallière et Mme Lasne pour leur intervention, M. le Président ouvre la séance en félicitant les
nouveaux élus pour leur élection et procède à l’appel nominal des conseillers.
Il souligne que le conseil communautaire, dans l’attente du 2nd tour des élections municipales, est un conseil transitoire, composé
des nouveaux conseillers élus à l’issue du 1er tour des élections et des conseillers communautaires du mandat précédent reconduits
pour les communes qui ont un 2nd tour (Adainville, Courgent, St Martin des Champs et St Lubin de la Haye).
Il précise également que le Président et les vice-présidents exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs remplaçants, même
s’ils n’ont pas été élus aux élections municipales.
Ainsi Mme Eloy, Mme Hourson, M. Astier et lui-même poursuivent leurs fonctions en présidant et en assistant à ce conseil mais ils
ne sont pas comptabilisés dans le quorum et ne pourront pas prendre part aux votes de cette séance.
Le 2nd tour des élections municipales se déroulant le 28 juin 2020, la séance d’installation du conseil communautaire définitif est
prévue le mercredi 15 juillet 2020.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 27 FEVRIER 2020
M. le Président soumet à l’approbation du conseil communautaire le compte-rendu de la séance du 27 février 2020.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé avec 49 voix POUR et une abstention.

1. ADMINISTRATION GENERALE
Informations sur les activités et les décisions prises pendant la crise sanitaire
M. le Président présente ensuite les principales décisions qu’il a prises et les actions menées par les services, pendant la crise
sanitaire, pour répondre au mieux aux contraintes et aux besoins de la situation et assurer la continuité de l’activité de la
CCPH, à savoir :
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-

Fermeture de tous les équipements communautaires et suspension des activités communautaires (arrêtés des 13 et 17
mars)
Agents en télétravail joignables par mail, (message sur standards indiquant liste des mails sur site internet), mise en place
dispositif technique permettant le télétravail des agents sur PC personnel ou de la CCPH
Maintien des astreintes techniques pour intervention sur bâtiments communautaires : intervention sur ALSH à Longnes
Elaboration d’un plan de continuité d’activités et de 2 plans de reprise d’activités
En plus des actions spécifiques à mener induites par le confinement, les collaborateurs ont tous assuré en télétravail le suivi
administratif, l’avancement des dossiers courants et la préparation des actions à venir de leur secteur
Analyse continue des textes législatifs, réglementaires, circulaires et protocoles publiés pour tous les secteurs d’activités
Informations mises sur site internet sur dispositions COVID actualisées au fur et à mesure des décisions gouvernementales
prises (population, entreprises, demandeurs d’emploi, assistantes maternelles) et sur les activités de la CCPH.
Achat de produits et matériels de protection sanitaire pour le personnel, en vue de la reprise d’activités et de la réouverture
au public
Suivi des élections municipales et leur incidence sur la composition et les possibilités de réunir et d’installer le conseil
communautaire
Préparation des conseils communautaires des mois de juin et juillet
Poursuite des mandatements et clôture comptable de l’année 2019
Elaboration du CA 2019
Recherche d’équilibre du projet de BP 2020
Versement d’un second acompte sur subvention 2020, d’un montant de 15 250 € à l’OTPH
Réouverture au public des locaux du siège : le 8 juin 2020
Réouverture de la maison des services publics le 8 juin 2020 (réception sur rendez-vous uniquement). Les permanences
des partenaires n’ont pas encore repris.
Réouverture de la Médiathèque J. Ferrat : le vendredi 19 juin 2020 : accueil sur rendez-vous : les mercredis, vendredis et
samedis

ALSH :
-

-

-

Étude, puis mise en place et suivi d’un accueil de loisirs dérogatoire de 10 places pour accueillir les enfants des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19.
Cette action a été menée en partenariat avec l'association « Loisirs Animations » gérant l'ALSH à Bazainville et avec la
Mairie de Bazainville.
Cet accueil a fonctionné sur les mercredis 01, 22 et 29 avril 2020, les mercredis du mois de mai 2020 et toute la période des
vacances de printemps du 06 au 17 avril 2020. 14 enfants de 10 familles différentes ont eu recours à cet accueil. Le nombre
d'enfants accueillis a varié de 2 à 6 en fonction des journées d'ouverture.
Accompagnement des 3 associations gérant un ALSH et de notre prestataire l'Ifac78 pour la gestion de 7 ALSH sur les
problématiques induites par la situation exceptionnelle de la crise sanitaire
Réponses aux familles ayant des questions sur nos ALSH suivi par mail et par téléphone
Préparation de la réouverture des ALSH, recensement des possibilités et des modalités techniques de mise en place et
suivi de cette mise en place et du déroulement de cette activité en veillant qu'elle soit toujours en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
 3 ALSH ont rouvert à compter du mercredi 20 mai 2020 (à Boutigny-Prouais, à Maulette et à Richebourg).
Moins de 20 enfants ont été accueillis les 20 mai, 26 le 3 juin sur ces 3 sites alors que la demande initiale des
familles était de 45 enfants.
Préparation des modalités et des périodes d'inscription pour les vacances d'été et pour les mercredis de la rentrée scolaire
2020-2021.
Versement d’un second acompte sur subvention 2020, d’un montant de 12 500 €, à l’association Loisirs Animations

PORTAGE DE REPAS :
-

Maintien du portage de repas (qui n’a pas connu d’interruption malgré le contexte difficile) : livraison de 80/90 repas,
plusieurs usagers ont sollicités la livraison tous les jours.
Mais il a été impossible d’étendre à de nouveaux usagers car la société était à flux tendus (manque de personnel pour
fabrication des repas, livraisons)
A la demande de la gendarmerie, des sets de table avec informations sur la sécurité ont été distribués aux usagers du
portage de repas.

PETITE ENFANCE/RCAM
-

Le RCAM : maintien du lien avec les AM de la CCPH, avec l’envoi d’un mail hebdomadaire, informations diffusées
régulièrement : informations du gouvernement, les décrets en rapport avec leur activité, des liens d’infos venant de la CAF,
du site PAJEMPLOI (service des URSAFF).
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70 contacts de parents durant le confinement (jusqu’au 14 mai, date de reprise du présentiel à la CCPH), 119 appels d’AM
durant le confinement.
3 AM ont signalé qu’elles avaient contracté le COVID 19. (Dont une AM qui accueillait 2 enfants de personnel soignant).
Le RCAM a effectué un petit sondage auprès de 150 AM : sur 86 réponses, 50 AM ont déclaré avoir été mises par les
parents en chômage partiel et n’ont accueilli aucun enfant au cours de cette période.
-

FONDATION MALLET– micro crèche « Les petits pas » : un service a été mis en place par la Fondation Mallet à destination
des professionnels du secteur sanitaire et médico-social indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
La CCPH a relayé sur son site internet et sur Facebook l’appel à la solidarité de la Fondation Mallet lors de leur besoin en
matériel de protection au début du confinement.
MULTI-ACCUEIL/MICRO-CRECHE :

-

Réouverture du multi accueil « La Souris Verte » à compter du 18 mai 2020 : capacité d’accueil limitée à 10 places compte
tenu des consignes de sécurité sanitaire, de la disponibilité des personnels et des besoins exprimés des familles inscrites
pour les 2 structures (multi-accueil Houdan+ micro crèche Dammartin)
Une charte famille et d’un projet d’accueil COVID-19 ont été réalisés afin d’acter les mesures de sécurité mises en place.
VOIRIE :
- Intervention du technicien pour rebouchage des nids de poule dangereux sur les communes de Longnes, Septeuil, Houdan,
Boutigny-Prouais
- Intervention du technicien sur les 9 chantiers de travaux de voirie interrompus en raison du confinement : reprise manuelle
des accotements, nettoyage des rives, repositionnement des panneaux de signalisation
-

Réalisation de la 1ère coupe de fauchage
Démarrage de la campagne d’emplois partiels
Planification des travaux d’urgence sur la commune de Tilly
Préparation du dossier d’auscultation des RPH pour mise à jour de la base de données Voirie
Reprise des travaux de voirie (chantiers Watelet) sur les communes de Longnes, Orgerus et Richebourg

BATIMENTS :
-

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour le remplacement des façades en verre du gymnase à Houdan (travaux à
effectuer cet été)
Expertise sur la détérioration du parquet du gymnase à Orgerus + Relance de la Sté Deschamps pour obtention du certificat
du fabricant des bacs acier de la toiture, réclamé par bureau de contrôle
Finalisation du dossier de consultation pour la remise en état du parquet du gymnase à Orgerus
Remise en état de l’installation électrique (suite fuites de la toiture) du gymnase à Orgerus
A l’installation de faux plafonds (suite travaux de toiture) au gymnase à Orgerus
Réalisation d’une étude de sol au stade à Houdan : nécessaire pour lancement de la consultation pour travaux du terrain
synthétique
Avenant au marché de rénovation de l’éclairage du stade à Boutigny-Prouais pour la pose d’un projecteur à l’entrée du
stade
Renouvellement de la convention avec la SAUR pour la maintenance de la pompe de relevage au gymnase à Houdan
Renouvellement du contrat de maintenance des défibrillateurs
Renouvellement du contrat de fourniture d’électricité Tarif Jaune
Renouvellement du contrat de fourniture de gaz pour les équipements chauffage Gaz

SPANC :
-

Le programme de travaux de réhabilitation a été suspendu, à l’exception de quelques opérations prises en charge par la
garantie décennale ont été effectués
Elaboration de 297 fiches financières définitives en vue de leur transmission aux usagers et de l’émission des titres de
recettes pour leur participation financière
Le prestataire SUEZ n’effectuant plus de déplacements sur site pendant le confinement, seuls les contrôle de conception
ont pu être traités ;
Les contrôles de vente n’ont pas pu être faits.
Pour les contrôles de réalisation : une procédure exceptionnelle : contrôles par le SPANC sur photos faites par le
propriétaire avant le remblaiement. Un contrôle des écoulements sera réalisé dès que cela sera possible, la conformité sera
délivrée après cette visite.
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ENVIRONNEMENT :
-

Retrait d’un arbre tombé au niveau du Clos st Jean à Houdan
Suivi du niveau des rivières suite aux précipitations des 9 et 10 mai
Préparation du dossier de consultation pour le marché d’entretien de la Vesgre

EMPLOI :
-

51 personnes ont gardé contact avec le service Emploi par téléphone, mails
Visioconférences organisées pour 15 entretiens de suivi et 6 ateliers Word/Excel
31 actualisations Pôle Emploi ont été réalisées pour les personnes qui n’ont pas d’informatique
23 mises en relation avec des entreprises (grande distribution, centre de loisirs, centre hospitalier, technologie médicale,
alimentation, industrie agro-alimentaire et couture professionnelle)
3 CDD signés (aide-soignant et agent de service hôtelier)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
-

Relais d’informations systématiques auprès des entreprises, de l’APHIE, de l’ACPH et partage de veille territoriale
3 actions de distribution de masques fournis par la Région, aux artisans, commerçants

-

-

Conférences hebdomadaires avec la Région, les services de l’Etat et partenaires privés sur les aides aux entreprises et la
gestion de crise
Conseil et assistance aux entreprises dans leurs démarches de recherche d’aides, de suspension de loyers et d’obtention
de prêts
Accompagnement des créateurs d’entreprises (les mardis de la création ayant été suspendus : reprise les 2 et 16 juin)
Instruction de 4 dossiers de candidatures de reprise de la boulangerie à Condé-sur-Vesgre
Suivi de la liquidation judiciaire du camping à Condé-sur-Vesgre et étude de reprise

-

Suspension de l’encaissement de 3 mois de loyers des locataires de l’Espace Prévôté
Réouverture de l’Espace Prévôté le 11 mai 2020

-

Participation au fonds régional « Résilience » : principe d’avances versées aux entreprises de 0 à 10 salariés,
remboursables sur 6 ans avec un différé de 2 ans

-

M. le Président remercie les services pour le travail et les actions menées dans ces conditions particulières et contraignantes.
Il souligne également que certaines de ces décisions, notamment le refus de rouvrir les équipements sportifs, ont été considérées
par certains, comme manquant de discernement, mais la réouverture des équipements ne peut se faire que dans le respect des
préconisations légales, réglementaires et sanitaires car in fine c’est la responsabilité pénale du Président qui est engagée et pas
celle de ceux qui veulent à toutes fins, utiliser les équipements.

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1. Fonds « Résilience » de la région Ile-de-France
M. Myotte explique que face à l’impact de la crise COVID, sur les entreprises, la Région Ile-de-France, en complément des
dispositifs de l'Etat (Prêt garanti par l’Etat, prêt rebond ou Banque Publique d’Investissement (BPI) qui sur critères excluaient
certaines entreprises), a sollicité les EPCI pour créer un fonds d’avances remboursables visant à relancer immédiatement l'activité
des entreprises.
Ce fonds Résilience est alimenté par la Région, la Banque des territoires, les intercommunalités et les Conseils Départementaux.
Il sera géré par la coordination régionale d’InitiActive Ile-de-France mais les enveloppes financières seront territorialisées, il sera
piloté par un comité d'agrément local, comme c'est déjà le cas pour le prêt d'honneur, qui instruira des dossiers soutenus en priorité
par les EPCI eux-mêmes (1 représentant de la CCPH).
Ce fond s’adresse aux entreprises de 0 à 20 salariés qui n’ont pas ou plus accès au crédit bancaire et plus particulièrement aux
artisans, commerçants sans salarié et TPE employant de 0 à 10 salariés.
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Les avances sont des avances sans garantie, à taux zéro, dont le montant est compris entre 3 000 € et 100 000 €, avec un différé de
remboursement :
 Plafond de 10 000 € pour les structures sans salarié, remboursable sur 4 ans maximum, dont 18 mois de différé maximal
 Plafond de 50 000 € pour les structures de un à dix salariés au plus, en équivalent temps plein, remboursable sur 5 ans
maximum dont 24 mois de différé maximal ;
 De manière dérogatoire et exceptionnelle, sur décision du comité de sélection, jusqu’à 100 000 € pour une structure de plus
de 10 salariés en équivalent temps plein, remboursable sur 6 ans maximum dont 24 mois de différé maximal.
Les demandes des entreprises se feront en ligne, via un guichet unique et seront traitées par les structures de proximité telle
Initiative, France Active, ADIE etc... (instruction du dossier, versement et récupération de l’avance) sous un délai maximum d’une
semaine.
Le versement par l’Association aux Bénéficiaires s’effectue en une fois après signature du contrat de d’avance.
Selon la convention et le règlement intérieur présentés en annexes, le mécanisme de ce nouveau dispositif, "Fonds Résilience", est
très simple et rapide, puisque l'ensemble des fonds mobilisés doivent être versés avant le 31 décembre 2020 aux entreprises cibles.
La Région demande que chaque territoire contribue au minimum à 15€ /entreprise.
La CC Pays Houdanais comptabilisant 2 182 établissements, sa participation serait au minimum de 32 730 €.
Cependant il est possible d’abonder davantage ce fonds.
Cette dépense devant pouvoir être affectée en section d’investissement et afin de soutenir substantiellement les entreprises du
territoire, la CCPH pourrait fixer sa participation à 80 000 €.
Ce fonds étant également abondé par la Région et la BPI, la participation de la CCPH induira un effet levier sur le montant de l’aide
qui sera accordée aux entreprises qui en bénéficieront.
M. Myotte souligne la nécessité de soutenir les petites entreprises, qui connaissent de grandes difficultés de trésorerie, et qui sans
aide immédiate, vont disparaître.
Il précise que les dossiers pour notre territoire seront traités par Initiative Seine Yvelines
La participation de la CCPH à ce fonds a été abordée au bureau communautaire, qui a considéré que la possibilité d’affecter la
dépense en investissement, permettait d’envisager un montant de participation à hauteur de 80 000 €, sans grever la section de
fonctionnement difficile à équilibrer.
M. Myotte insiste sur l’obligation d’aider les entreprises aujourd’hui pour préserver le tissu économique et l’emploi sur le territoire
mais également pour préserver ses futures recettes fiscales.
M. le Président indique que toutes les intercommunalités de la Région Ile de France ont décidé de participer à ce fonds.
En réponse à Mme Flis, il indique que le fonds sera opérationnel dans les jours qui viennent, dès que toutes les intercommunalités
auront confirmé leur niveau de participation financière.
M. le Président propose au conseil communautaire de valider la proposition de participation de la CCPH à ce fonds « Résilience » de
la Région Ile-de-France, à hauteur de 80 000 € et de l’autoriser à signer la convention à intervenir avec la Région IDF et celle à
intervenir avec InitiActive qui gérera le fonds.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne

aux aides de minimis,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 1511-2 et 1511-7,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Vu le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le
conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020
Vu le décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Vu le régime d’aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19,
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Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Vu la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France du 11 juin 2020 décidant la création du Fonds Résilience destiné à apporter une solution de financement
aux entreprises, travailleurs indépendants, professions libérales et les structures de l’ESS franciliennes pour lesquelles les réponses bancaires ne sont pas ou
plus possibles et qui se retrouvent exposées à un risque de faillite dans les 3 à 6 mois qui viennent, alors qu’elles étaient viables avant la crise sanitaire et
autorisant les intercommunalités et collectivités territoriales franciliennes à abonder ce fonds,
Vu la décision du Comité National d’Engagement de la Banque des Territoires, d’abonder ce fonds d’avances remboursables appelé : « Fonds Résilience Ile-deFrance &Collectivités ».
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu le Schéma Territorial de Développement Economique du Pays Houdanais de décembre 2007,
Vu le courrier du 19 mai 2020 par lequel le Président de la CCPH a informé la Région Ile de France, du souhait de la CC Pays Houdanais, de participer à ce fonds
Résilience,
Considérant les préoccupations du Pays Houdanais en matière de développement économique,
Considérant le contexte exceptionnel de gestion de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 et l’instauration de l’état d’urgence sanitaire,
Considérant la nécessité de relancer l’activité des TPE-PME dans les mois à venir et financer le coût des adaptations indispensables à la reprise de manière
pérenne,
Considérant le recours par la Région Ile de France à l’association InitiActive Ile-de-France pour gérer l’enveloppe financière destinée au financement des
avances remboursables,
Considérant la possibilité offerte aux collectivités territoriales d’abonder ce fonds sur la base de l’article 1511-7 du code général des collectivités territoriales en
vue d’apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, et d’assurer une équité de traitement sur l’ensemble du territoire régional,
Considérant que les apports du Pays Houdanais seront destinés exclusivement aux entreprises de son territoire,
Considérant que l’abondement de ce fonds par la CCPH doit être formalisé par une convention à intervenir avec le conseil régional d’Ile de France d’une part et
par une convention avec l’association InitiActive Ile de France chargée par la Région de la gestion de ce fonds Résilience,
ARTICLE 1 : Approuve la participation de la CC Pays Houdanais au « Fonds Résilience Ile-de-France & Collectivités », initié par la Région Ile de France,
ARTICLE 2 : Fixe le montant de cette participation à 80 000 €
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer la convention avec la Région Ile-de-France autorisant le Pays Houdanais à abonder le « Fonds Résilience » Ile-deFrance & collectivités à hauteur de 80 000 €
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer la convention avec l’association InitiActive Ile-de-France, chargée par la Région Ile-de-France de gérer ce fonds et à
laquelle sera versée la participation de 80 000 €, de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires au financement ces avances remboursables faites aux entreprises, via le fonds Résilience, seront ouverts par
délibération, en section d’investissement, à l’imputation 27 2745 90 et seront inscrits au BP 2020.

2.2. Hôtel pépinière d’entreprises : annulation des loyers
M. Myotte poursuit en expliquant qu’avec la mise en arrêt total, par décision administrative d'État, de l'activité de certaines
entreprises pour deux mois, certaines collectivités ont suspendu, échelonné voire annulé des loyers de leur patrimoine d'immobilier
d'entreprises (bureaux, entrepôts, pépinières, tiers lieux etc…).
En ce qui concerne la CCPH, pour éviter des problèmes de trésorerie aux locataires hébergés à l’hôtel-pépinières d’entreprises, le
Président a décidé, le 26 mars dernier, de suspendre l’encaissement des loyers sur les mois d’avril et mai 2020.
Le bureau communautaire du 10 juin dernier a débattu de l’opportunité d’une exonération de 3 mois de loyers.
Cette exonération représenterait une perte de recettes d'environ 37 000 € HT sur un prévisionnel initial de recettes 2020, d’un
montant de 134 000 €.
Dans la mesure où la plupart des locataires ont pu poursuivre leur activité pendant le confinement et qu’à ce jour aucune demande
d’exonération n’a été sollicitée, les membres du bureau ont considéré :
- qu’une exonération appliquée à tous les locataires, sans vérification de leur besoin réel et de leur situation financière de
l’entreprise, ne serait pas équitable.
- qu’il était préférable, compte tenu des capacités budgétaires de la CCPH, d’affecter des moyens financiers à l’abondement
du fonds Résilience, les locataires de l’Espace en difficulté de trésorerie pouvant solliciter ce fonds
- que les locataires en difficulté de trésorerie pourraient solliciter un étalement de paiement de leurs loyers, ce dernier ne
pouvant être accordé que par le trésorier.

3. FINANCES
3.1. OUVERTURES DE CREDITS 2020
M. le Président propose ensuite au conseil communautaire, dans l’attente du vote du Budget Primitif 2020, d’ouvrir par anticipation
des crédits d’investissement au financement de :
- la réalisation d’une étude de sol qui doit être faite préalablement à la confection du dossier de consultation des entreprises
pour les travaux du terrain synthétique au stade à Houdan : coût prévisionnel de cette étude : 4 980 € HT, soit 5 976 € TTC
- la maitrise d’œuvre pour les travaux de remplacement des façades en verre du gymnase à Houdan (réalisation des travaux
pendant l’été), coût de la mission : 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC
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-

l’installation de faux plafonds (suite travaux de toiture) au gymnase à Orgerus, montant de 9 583 € HT, soit 11 500 € TTC
la réfection du parquet du gymnase à Orgerus (réalisation des travaux pendant l’été) : 58 335 €HT, soit 70 000 € TTC
un avenant au marché de modernisation de l’éclairage du stade à Boutigny-Prouais pour la pose d’un éclairage
automatique au portail d’entrée, coût de cette prestation supplémentaire : 1 397,23 € HT, soit 1 676,67 € TTC
la participation de la CCPH au fonds Résilience à hauteur de 80 000 €
du remboursement de cautions à des locataires qui ont quitté l’Espace Prévôté depuis le mois de janvier 2020 : 9 000 €

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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
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 sa délibération n°58/2019 du 24 septembre 2019 adoptant une décision modificative n°3 au BP 2019 de la CCPH
VU sa délibération n°74/2019 du 11 novembre 2019 adoptant une décision modificative n°4 au BP 2019 de la CCPH,
VU sa délibération n°3/2020 du 27 février 2020 portant
ouverture de crédits d’investissement 2020,
VU sa délibération n°10/2020 du 25 juin 2020 décidant la participation de la CCPH, à hauteur de 80 000 €, au fonds Résilience initié par la région Ile de France,
VU la décision du Président n°19 du 27 avril 2020 acceptant l’offre de l’entreprise GINGER CEBTP pour un montant de 4 980,00 €HT – 5 976,00 €TTC, pour la
réalisation d’une étude géotechnique de sol, devant être faite préalablement à la confection de dossier de consultation des entreprises, en vue de la création d’un
terrain de foot en gazon synthétique, au stade à Houdan,
VU la décision du Président n°20 du 27 avril 2020 acceptant l’offre de H=L ARCHITECTURE pour la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de remplacement
des façades en verre du gymnase à Houdan par des façades en polycarbonate, pour un montant de 12 000,00 €HT – 14 400,00 €TTC,
VU la décision du Président n°21 du 4 mai 2020 approuvant l’avenant n°1 au marché de la société Energies Services pour un montant de 1 397,23 €HT –
1 676,67 €TTC, pour la pose d’un éclairage automatique au portail d’entrée du stade à Boutigny-Prouais,
Considérant la nécessité de commander dès maintenant les travaux d’installation de faux plafonds au gymnase à Orgerus, pour montant de 9 583 € HT, soit 11
500 € TTC, afin que ces travaux puissent être réalisés durant les mois de juillet et août 2020,
Considérant la nécessité de commander dès maintenant les travaux de réfection du parquet du gymnase à Orgerus, pour montant de 58 335 €HT, soit 70 000 €
TTC, pour que ces travaux puissent également être réalisés durant les mois de juillet et août 2020,
Considérant qu’il convient de procéder au remboursement de cautions à des locataires qui ont quitté l’Espace Prévôté depuis le mois de janvier 2020, pour un
montant global de : 9 000 €,
Considérant que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2020, peut décider de l’ouverture de crédits en section d’investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de la dette,
Considérant que le Budget Primitif 2020 n’a pas été adopté,
ARTICLE 1 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget CCPH de l’exercice 2020 :
LIBELLE
- stade à Houdan : étude de sol
- gymnase à Houdan : MO façades verre
- gymnase à Orgerus : faux plafonds
- gymnase à Orgerus : réfection du parquet
- l’éclairage du stade à Boutigny Prouais
- participation fonds Résilience

IMPUTATION

MONTANT € TTC

06001 2315 412
06002 2315 411
06002 2313 411
06002 2313 411
06002 21534 412
27 2745 90

5 980
14 400
11 500
70 000
1 680
80 000

Total

183 560

ARTICLE 2 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget 2020 de l’hôtel-pépinières d’entreprises :
Remboursement de cautions
16 165 020
9 000
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits aux Budgets Primitifs 2020 de la CC Pays Houdanais et de l’hôtel-pépinières
d’entreprises, lors de leur adoption.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de crédits.

3.2 COMPTE ADMINISTRATIF 2019
M. le Président présente les comptes administratifs des budgets de la CCPH, de l’Hôtel-pépinières d’entreprises et du SPANC, qui
sont conformes aux comptes de gestion établis par Mme le percepteur.
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BUDGET CCPH
SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Le montant des dépenses réalisées s’élève à 14 792 338.45 €, soit 98,37 % des dépenses prévues (hors prélèvement et résultat
reporté).
CHAPITRE

Libellé

BP2019

DM 2019

Prévu 2019

Réalisé 2019

002

Résultat reporté

0,00 €

218 112,62 €

218 112,62 €

218 112,62 €

011

charges générales

4 693 767,03 €

-148 747,00

4 545 020,03

4 126 878,10

012

personnel

1 240 000,00 €

0,00

1 240 000,00

1 113 948,48

014

4 313 186,00

215 210,00

4 528 396,00

4 528 396,00

600 000,00

-218 112,62

381 887,38

0,00

121 430,00

0,00

121 430,00

257 364,87

65

atténuation de produits
virement à la section
d’investissement
Operations d'ordre section
à section
autres charges de gestion

4 472 063,00

1 200,00

4 473 263,00

4 420 813,00

66

charges financières

127 008,97

0,00

127 008,97

126 825,38

67

charges exceptionnelles

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

15 637 318,00

14 792 338,45

023
042

TOTAL

15 569 655,00
67 663,00
Hors prélèvement et résultat
reporté

15 037 318,00 €

Le montant des recettes réalisées est de 15 744 235,07 € (taux de réalisation : 100,68 %)
CHAPITRE

Libellé

BP2019

DM 2019

Prévu 2019

Réalisé 2019

002

22 000,00

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

85 516,62

70

Résultat reporté
Operations d'ordre section
à section
Produits des services

286 250,00

0,00

286 250,00

296 849,40

73

Impôts et taxes

12 784 500,00

0,00

12 784 500,00

12 832 962,56

74

Dotations, subventions

2 451 105,00

20 004,00

2 471 109,00

2 376 376,20

75

Autres produits

25 800,00

0,00

25 800,00

22 917,16

77

Produits exceptionnels

0,00

47 659,00

47 659,00

107 613,13

15 569 655,00 €

67 663,00 €

15 637 318,00 €

15 744 235,07 €

042

TOTAL

La section de fonctionnement 2019 présente un excédent cumulé d’un montant 951 896,62 €
Cet excédent s’explique :



par un encaissement de recettes supérieur aux prévisions, à hauteur de 106 917 € :
Chapitre 70 : recettes services : + 10 600 €
Chapitre 73 : fiscalité : + 48 462 €
+ 9 752 € (Foncier bâti, non bâti, CFE)
+45 298 € : rôles supplémentaires
+ 22 349 de T.E.O.M.
+ 3 953 € de taxe de séjour
A noter cependant que le produit de la TASCOM a été inférieur de 20 492 € à celui attendu, ainsi
que celui de l’IFER à hauteur de 12 390 €
Chapitre 74 : + 15 064 € FCTVA
+ 42 970 € subventions CAFY
+ 18 000 € subvention Région pour transports scolaires
+ 2 178 € remboursements des communes fluides ALSH
A noter, cependant que la subvention du STIF pour les transports scolaires a été inférieure de 29 552 €, les
subventions du CD 78 et de l’AESN pour la gestion des rivières n’ont pas été encaissées à hauteur de
134 545 € et la subvention Région pour forum emploi non perçue mais rattaché : 11 034 €
Chapitre 75 : revenus des immeubles : + 2 882 €
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Chapitre 77 : produits exceptionnels : + 59 954 €
+50 000 € de produit cession terrain bâti à Bazainville
+ 4 732 € solde compte SITED
+ 5 222€ remboursement assurances et divers
Chapitre 042 : moins-value cession terrain bâti à Bazainville : 85 516 €



et d’autre part par la non réalisation des dépenses prévues sur 2019 ou par une réalisation inférieure aux prévisions, pour un
montant de 844 980 €, les principaux postes de dépenses concernées sont les suivants :
Chapitre 011 : Charges générales : 418 141 € non dépensés (soit 9.2 %), notamment sur les prestations suivantes :
-

le portage de repas : 11 000 € (nombre de repas servis inférieur aux prévisions)
les prestations IFAC pour la gestion des ALSH : 9 000 €
les fluides sur 23 bâtiments : 20 000 €
les fournitures de petit équipement ST : 15 000 €
l’entretien des bâtiments : 61.700 €
l’entretien de la voirie : 14 000 €
l’entretien des rivières : 85 000 €
la provision pour contentieux : 27 400 €
les dépenses d’annonces et insertion : 13 300 €
les frais de transports : 32 000 €
les frais de nettoyage : 10 000 €
les cotisations : 12 900 €
les frais de télécommunications et affranchissement : 10 050 €
les frais de maintenance : 11 000 €

Chapitre 012 : Personnel : 126 051 € non réalisés, soit 11,13 %
Ceci s’explique par des vacances de poste suite à des mutations (technicien rivières sur 10 mois,
responsable RH sur 2 mois, poste technicien bâtiments sur 12 mois et poste comptable sur 4 mois
Chapitre 65 : Participations et subventions 52 450 € non réalisés, soit 1,17 %, qui concernent
essentiellement les dépenses suivantes :
 la subvention d’équilibre du budget de l’Espace Prévôté : 39 000 €
 la provision pour subventions sur projets : 3 500 €
 la subvention à l’ALSH st Martin des Champs : 9 350 €
 la subvention à l’APHIE : 2 000 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 2 200 €
Chapitre 002 : Prélèvement pour la section d'investissement: 381 887,38 €
A noter une dépense de 135 934 € (sans prévision) correspondant à la valeur de la sortie de l’actif du terrain bâti à
Bazainville (mouvement d’ordre)
M. Pasdeloup s’interroge sur la moins-value réalisée sur la cession du terrain bâti sur la ZI à Bazainville.
M. le Président explique qu’à l’époque l’objectif était de pouvoir remplacer les habitations qui étaient implantées
dans cette ZI, par des locaux d’activités, au fur et à mesure des opportunités d’acquisition.
A cet effet, la CCPH a acheté ce terrain bâti pour un montant de 135 934 €, diverses promesses d’achat se sont
présentées, il y a plusieurs années, à des prix plus élevés, sans se concrétiser.
Il a donc fallu se résoudre à accepter un prix de cession à 50 000 € pour pouvoir vendre ce terrain bâti à une
entreprise.
M. Myotte souligne que l’objectif des opérations d’aménagement des zones d’activités n’est pas de réaliser des
plus-values sur les cessions de terrains aménagés mais de faire s’implanter des entreprises, en étant à l’équilibre
sur l’opération.
Il arrive que certaines opérations soient déficitaires mais le raisonnement financier est fait sur l’ensemble des zones
du territoire.
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SECTION D’INVESTISSEMENT :

Le résultat brut de cette section présente un excédent d’un montant de 1 148 559,98 €, qui sera repris en recettes d'investissement
sur 2020
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 4 532 066,94 € pour :
 L’achat de matériel pour services techniques de la CC, matériel informatique et mobilier pour le siège et pour 3 écoles :
20 619 €
 L’acquisition d’un camion-benne : 43 794 €
 Les travaux d’aménagement de la ZI Bœuf Couronné à Bazainville : 30 194 € (solde)
 Les travaux de viabilisation de la ZI à Longnes : 398 614 €
 Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg : 158 444 €
 Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Boutigny : 22 149 € (solde) + 6 468 € mobilier
 Les travaux de réhabilitation des vestiaires, chaudière, aérothermes et aire de retournement pompiers au gymnase à
Houdan : 145 440 €
 Les travaux à la piscine : 22 765 €
 Les travaux de séparation en 2 ERP piscine/bowling : 89 651 €
 Les travaux de réfection de la toiture du gymnase à Orgerus : 234 000 €
 les travaux au stade à Orgerus : 8 524 €
 La pose de brise soleil à l’espace St Matthieu : 3 499 €
 Les frais de division de terrain logements sociaux à Septeuil : 3 519 €
 Les travaux sur toiture au multi-accueil à Houdan : 10 876 €
 Les travaux sur le réseau eaux pluviales ZI St Matthieu : 12 736 €
 Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + FDI 28 (Goussainville) +
route de la mare aux biches à Condé financée par le programme exceptionnel du CD78) : 646 790 €
 Le remboursement du capital de la dette à hauteur de 332 578,09 €
 la reprise du résultat déficitaire 2018 : 941 932,01 €
 la participation au SMO 28 (remboursement de l’emprunt pour amener fibre optique) : 19 733,34 €
 intégrations comptables (convention mandat, frais d’études) et moins-value cession bâti ZI Bazainville : 1 366 793 €
Les reports de dépenses : 2 844 805,28 € concernent :












Les travaux de viabilisation et acquisitions foncières de la ZI à Longnes
Les travaux d’aménagement de la ZI Bœuf Couronné à Bazainville
Les travaux de réhabilitation de modernisation d’éclairage au stade à Boutigny Prouais
le remplacement des mains courantes aux stades à Boutigny et à Richebourg
La pose de brise soleil à l’Espace St Matthieu
Les travaux au gymnase à Houdan
Les travaux séparation 2 ERP piscine /bowling
les travaux de la toiture du gymnase à Orgerus

la pose d’échelles limnimétriques Rivières
Le raccordement fibre optique siège CCPH
L’installation d’une pompe à chaleur à l’ALSH à Boutigny Prouais
 L’achat de sèche-linge et réfrigérateur au multi-accueil à Houdan
 La pose d’une clôture ZI St Matthieu
 Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + FDI 28 (Boutigny) + route de la mare
aux biches à Condé financée (programme exceptionnel du CD78)

Les Recettes réalisées : 5 680 626,92 € recouvrent :









Le résultat antérieur reporté : 218 112,62 €
Intégrations comptables (convention mandat, frais d’études) et sortie actif : cession bâti ZI Bazainville : 1 296 574 €
Subvention Etat : travaux gymnase à Houdan (7 286,27 €) et démolition 17 rue st Matthieu à Houdan (77 173,24 €)
Subvention CD 28 : stade à Boutigny Prouais (21 000 €)
Triennal 2016/2019 (acompte : 1 621 420 67 €) et programme exceptionnel CD 78 (30 190,84 €)
FCTVA : 634 044 €
1 529 077 € de réserves
121 348.25 € de dotation aux amortissements

Les reports de recettes : 2 320 741,35 € comprennent le solde du Triennal 2016/2019, solde de FDI 28 (Boutigny, Goussainville et st
Lubin), le solde du programme exceptionnel du CD78, les subventions DETR pour la ZA à Longnes, et la ZI Bœuf Couronné à
Bazainville, la cession de 4 terrains dans la ZI à Bazainville, les subventions CD 78 pour travaux sur gymnase à Houdan et DSIL
pour brise soleil de l’espace St Matthieu à Houdan, ainsi que le FCTVA
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Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, le conseil communautaire a siégé sous la présidence de Mme JEAN, conformément à
l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,

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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
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 sa délibération n°58/2019 du 24 septembre 2019 adoptant une décision modificative n°3 au BP 2019 de la CCPH
VU sa délibération n°74/2019 du 11 novembre 2019 adoptant une décision modificative n°4 au BP 2019 de la CCPH,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019,
VU le compte de gestion 2019 établi par le comptable et sa conformité avec le compte administratif 2019 de la CCPH,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2019 établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2019,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2019 de la CCPH joint à la présente

BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 121 363,88 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 76,8 % (hors prélèvement).
Elles recouvrent la maintenance et entretien du bâtiment, fluides, les frais de personnel, les amortissements et les intérêts de la
dette.
Les recettes réalisées s’élèvent à 199 973,64 € (taux de réalisation 84,9 %)
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 20 000 € (prévue à hauteur de 59 200 €) car des travaux et achat de matériel prévus
n’ont pas été effectués et les recettes de loyers et charges ont été légèrement supérieures aux prévisions (+ 3 777 €)
La section de fonctionnement présente un excédent à 78 610,26 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 144 874,15 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le résultat
antérieur (62 467,99€), 7 441,49 € de remboursement de cautions et 16 628,25 € de travaux d’extension des parkings et pose de
détecteur d’éclairage et 4 815,82 € de maîtrise d’œuvre pour la pose des brise-soleil
Les recettes réalisées pour un montant de 196 424,34 € sont constituées des amortissements (3 416,46 €), des réserves
(69 818,78 €), de l’encaissement de cautions (3 189,10 €) et de la mobilisation d’un emprunt à hauteur de 120 000 €.
La section d’investissement présente un excédent brut de 51 550,19 € et un déficit net de 77 049,65 € (536,96 € ayant été portés en
reports pour le remboursement de cautions et 128 062,88 € pour les travaux de pose des brise-soleil)
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, le conseil communautaire a siégé sous la présidence de Mme JEAN, conformément à
l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,

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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU le budget primitif 2019 de l’hôtel-pépinières d’entreprises adopté le 11 avril 2019,
VU sa délibération n°57/2019 du 24 septembre 2019 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2019 de l’hôtel-pépinières d’entreprises
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019,
VU le compte de gestion 2019 établi par le comptable et sa conformité avec le compte administratif 2019 de l’hôtel-pépinières d’entreprises
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2019 de l’hôtel-pépinières d’entreprises établi par le comptable, pour l’exercice 2019,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2019 de l’hôtel-pépinières d’entreprises joint à la présente
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BUDGET SPANC
Le CA 2019 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic, de vidange et les frais de personnel
d’un agent et les amortissements. Le montant total des dépenses réalisées s’élève à 110 097,86 €.
Le montant des recettes réalisées est de 226 612,90 € et correspond au résultat reporté (102 174,19 €), aux recettes des usagers
pour les divers contrôles, vidanges et la participation aux frais généraux pour les travaux de réhabilitation.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 116 515,04 € en section de fonctionnement.
La section d’investissement comprend en dépenses la reprise du résultat brut 2018 : 578 157,36 € et 1 038 107,40 € de travaux de
réhabilitation, soit un montant total de 1 616 264,76 €
Les recettes, réalisées à hauteur de 723 499,10 €, recouvrent les subventions de l’Agence de l’Eau, du CG 78 et les participations
des usagers pour les travaux de réhabilitation, l’affectation en réserve et les amortissements
La section d'investissement présente un déficit brut de 892 765,66 € en raison du décalage d'encaissement des subventions et des
participations des usagers.
Après intégration des reports (572 756,38 € en dépenses et 2 940 325,60 € en recettes), la section d’investissement présente un
excédent net de 1 474 803,56 €.
Cet excédent devra à hauteur d’environ 1M€ couvrir l’intégration du montant de la TVA en dépenses.
En effet depuis le début de l’opération des travaux de réhabilitation, les dépenses et les participations des usagers du budget
SPANC ont été considérées comme devant être assujetties à la TVA, mais pas les subventions. (AESN et CD 78)
Le compte de TVA étant déséquilibré, la DGFIP considère aujourd’hui que les dépenses et les recettes des usagers ne doivent pas
non plus être assujetties.
Il conviendra donc de réintégrer le montant de la TVA en dépenses et en recettes depuis le début de l’opération.
Le bilan final de l’opération ne peut pas encore être établi (il reste une vingtaine d’installations à réaliser) mais il pourrait compte tenu
du montant de subvention encaissé et à venir, qu’il révèle un excédent d’environ 500 000 €.
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, le conseil communautaire a siégé sous la présidence de Mme JEAN, conformément à
l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,

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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU le budget primitif 2019 du SPANC adopté le 11 avril 2019,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019,
VU le compte de gestion 2019 établi par le comptable et sa conformité avec le compte administratif 2019 du SPANC,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion du SPANC établi par le comptable, pour l’exercice 2019,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2019 du SPANC joint à la présente

3.3. AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2019
BUDGET CCPH
Le résultat 2019 de la section de fonctionnement s’élève à 951 896,62 €, M. le Président propose au conseil communautaire, compte
tenu du projet de BP 2020, l’affectation suivante :
 Report en fonctionnement 2020 : 356 100€, correspondant :
- à un encaissement supérieur à la prévision de 22 350 € de TEOM 2019,
- et au financement des dépenses exceptionnelles :

remboursement aux communes, des participations antérieures au SICOREN à hauteur de 81 400 €,

reversement au grand Paris de la taxe de séjour à hauteur de 2 350 €

remboursement à Récréa d’un redressement fiscal de CFE depuis 2015 : 80 000 €

l’incidence financière de l’avenant n°3 (conséquence fermeture du centre aquatique : 170 000 €


Financement de l’investissement 2020 : 595 796,62 €
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Le montant à inscrire en recettes d’investissement 2020 sera donc de 585 796,62 € (compte 1068 : réserves) et en recettes de
fonctionnement 2020 : 356 100 € (résultat reporté compte 002)
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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU le budget primitif 2019 adopté le 11 avril 2019,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019,
VU sa délibération n° 12/2020 du 25 juin 2020 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2019,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, d’un montant de 951 896.62 €,
CONSIDERANT le résultat net excédentaire de la section d’investissement 2019, d’un montant 624 496.05 €,
CONSIDERANT qu’il convient de reporter en section de fonctionnement un montant de 356 100 € correspondant d’une part à un excédent d’exécution 2019 en
matière d’ordures ménagères, à hauteur de 22 350 € et d’autre part, aux crédits nécessaires au financement sur 2020 de dépenses exceptionnelles non
récurrentes :
- remboursement aux communes, des participations antérieures au SICOREN à hauteur de 81 400 €
- reversement au grand Paris de la taxe de séjour à hauteur de 2 350 €
- remboursement à Récréa d’un redressement fiscal de CFE depuis 2015 : 80 000 €
- Incidence financière prévisionnelle de la fermeture du centre aquatique et des prescriptions COVID 19 pour sa réouverture: 170 000 €
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2019, d’un montant de 951 896.62 €, de la façon suivante :
- En résultat reporté sur la section de fonctionnement 2020, compte 002, pour un montant de 356 100 €
- En réserves de la section d’investissement 2019, compte 1068, pour un montant de 595 796,62 €
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2019 seront repris au BP 2020

BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
M. le Président propose au conseil d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2019, soit : 78 610,26 €, de la façon
suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 77 049,65€.
- en réserves en section d’investissement : 1 560,61 €
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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU le budget primitif 2019 adopté le 11 avril 2019,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019,
VU sa délibération n° 13/2020 du 25 juin 2020 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2019, de l’hôtel-pépinières
d’entreprises,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, d’un montant de 78 610,26 €,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2019, d’un montant 77 049,65 €,
CONSIDERANT qu’il convient d’affecter le résultat de fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement, et d’assurer le financement des
dépenses d’investissement 2020, en affectant en réserves une un montant de 1 560,61 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de 78 610,26 €, de la façon suivante :
- Couverture du déficit net d’investissement 2019, (compte 1068) pour un montant de 77 049,65 €
- En réserves de la section d’investissement 2019, compte 1068, pour un montant de 1 560,61 €
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2019 seront repris au BP 2020

BUDGET SPANC
M. le Président propose au conseil d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement 2019, soit : 116 515.04 €, en report sur la
section de fonctionnement 2020
Le conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU le budget primitif 2019 adopté le 11 avril 2019,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019,
VU sa délibération n° 14/2020 du 25 juin 2020 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2019, du SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, d’un montant de 116 515,04 €,
CONSIDERANT le résultat net excédentaire de la section d’investissement 2019, d’un montant 1 474 803.56 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2019 du budget SPANC, d’un montant de 116 515,04 €, de la façon suivante :
- résultat reporté de la section de fonctionnement 2019, compte 002
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2019 seront repris au BP 2020

3.4. FISCALITE 2020
M. le Président indique que les éléments de la fiscalité ont été notifiés.
Les bases prévisionnelles 2020 évoluent par rapport au BP 2019, comme suit :
 Taxe d’habitation : + 2,58 %
 Foncier bâti : + 2.87 %
 Foncier non bâti : + 2.16 %
 CFE : - 0,76 %
A taux constant 2019, le produit induit s’élève à 7 279 978 €, soit + 119 550 € par rapport au BP 2019
Le produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de l’Imposition Forfaire sur les Entreprises de Réseaux
(IFER) et de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) augmente de 46 142 €.
Le produit additionnel sur le foncier bâti s’élève à 61 164 € (augmentation de 5 464 €)
Les allocations compensatrices sont d’un montant de 216 501 €, soit une augmentation de 62 801 € par rapport à 2019.
L’ensemble de ces éléments fiscaux engendre un produit supplémentaire de 233 957 € par rapport à la fiscalité notifiée pour 2019.
M. le Président propose au conseil communautaire, comme cela avait été souhaité lors du débat d’orientations budgétaires, de ne
pas augmenter les taux de fiscalité, et de les maintenir à leur niveau de 2019 :
TAXES
TAUX
Taxe foncier bâti
1,13 %
Taxe foncier non bâti
5,63 %
Cotisation Foncière
18,44 %
des Entreprises
Il précise
que la réforme de la fiscalité locale prévoit le gel des taux intercommunaux de la taxe d’habitation en 2020 à hauteur du
taux 2019 (soit 7,79 %) et que le conseil communautaire n’a donc pas à voter le taux de TH pour 2020.
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, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour l’année
2009,
VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011
VU la loi de finances pour l’année 2012,
VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour l’année 2013,
VU la loi de finances pour l’année 2014,
VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l’année 2015,
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l’année 2016,
VU la loi de finances n°2016-1917 du 29 décembre 2016 pour l’année 2017,
VU la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 pour l’année 2018,
VU la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour l’année 2019,
VU la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l’année 2020,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
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VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti, foncier non bâti et
d’habitation,
VU sa délibération du 27 juin 2001 décidant de maintenir à partir de 2002, pour la part CCPH de la taxe d’habitation des habitations principales, les abattements
décidés antérieurement,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par l’article 80-11
de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont adhéré à la CC du
Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la fiscalité
additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais.
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, n° 42/2008 fixant les taux de
fiscalité pour l’année 2008, n°22/2009 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009, n°22/2010 et 75/2010 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2010 et
n°30/2011et 70/2011 fixant les taux pour l’année 2011, n° 36/2012 fixant les taux pour l’année 2012, n° 30/2013 fixant les taux pour l’année 2013, n°27/2014
fixant les taux pour l’année 2014, n° 14/2015 fixant les taux pour l’année 2015, n° 19/2016 fixant les taux pour l’année 2016, n° 25/2017 fixant les taux l’année
2017, n°17/2018 fixant les taux pour l’année 2018,n°21 fixant mes taux pour l’année 2019,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué,
VU sa délibération n°6/2014 du 16 janvier 2014 fixant le montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la Cotisation Foncière des
Entreprises,
VU l’état 1259 de notification des bases et des taux d’imposition de la fiscalité 2020 mis en ligne sur le portail internet de la gestion publique le 16 mars 2020,
CONSIDERANT qu’en application de la réforme de la fiscalité locale et particulièrement de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, qui prévoit le gel des taux
intercommunaux de taxe d’habitation en 2020, à hauteur des taux 2019, le conseil communautaire n’a pas à voter de taux 2020 pour la taxe d’habitation,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l‘année 2020 comme suit :
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Cotisation Foncière des Entreprises

1,13 %
5,63 %
18,44 %

3.5. TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ( T.E.O.M.) 2020
Les bases d’imposition à la T.E.O.M. ont été notifiées, elles s’élèvent à 47 901 148 €.
Elles évoluent de 2,29 % par rapport aux bases notifiées 2019.
Le produit engendré à taux constants 2019 serait de 3 856 686 €.
La participation qui devrait être sollicitée par le S.I.E.E.D. sur 2020 s’élève à 3 799 183 €. (soit + 7 901 € par rapport à la participation
versée en 2019)
M. le Président indique, que compte tenu du résultat reporté de fonctionnement 2019, à hauteur de 22 350 €, le produit de la
T.E.O.M. 2020 nécessaire s’élève à 3 776 835 €.
Pour atteindre ce produit, les taux de la T.E.O.M. peuvent être baissés et être fixés tels que mentionnés dans le tableau joint.
M. le Président propose au conseil d’adopter ces taux.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général des impôts et notamment les articles 1379-0 bis, 1609 quarter et 1636 A et B,
VU les lois de finances n°2000-656 du 13 juillet 2000 pour 2000, n°2001-1275 du 28 décembre 2001 pour 2002 qui ont institué un régime dérogatoire permettant
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L.224-13 du code général
des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
en lieu et place du syndicat qui l’a instituée,
VU la loi de finances n°2003-1311 du 30 décembre 2003 pour 2004, qui prévoit que les groupements de communes compétents en matière d’élimination des
déchets ménagers peuvent voter, des taux de TEOM différents sur leur territoire, pour proportionner la taxe au service rendu, appréciée en fonction des
conditions de réalisation du service et de son coût,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des
Déchets de l’Ouest Parisien et modification de ses statuts,
VU sa délibération n°56/2017 du 25 septembre 2017 décidant de percevoir, à partir de l’année 2018, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le
territoire du Pays Houdanais, en lieu et place du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien, qui l’a instituée par
délibération n°2000-01 du 12 octobre 2000 et selon le zonage adopté les 21 mars 2005 et 16 janvier 2017
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VU sa délibération n°15/2019 du 25 juin 2020 décidant d’affecter 356 100 € du résultat de la section de fonctionnement 2019, en résultat reporté sur la section de
fonctionnement 2020, dont une part résulte d’un excédent d’exécution 2019 en matière d’ordures ménagères, à hauteur de 22 350 €,
VU les états 1259 de notification des bases de la T.E.O.M. 2020,
Considérant que ce montant de 22 350 € correspond à un encaissement de T.E.O.M. 2019 supérieur aux prévisions, et qu’il doit être affecté au financement des
dépenses d’ordures des ménagères sur 2020,
Considérant la participation sollicitée par le SIEED auprès de la CCPH, pour les prestations d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers de l’année
2020, soit un montant total annuel de 3 799 183 €,
Considérant que le produit de T.E.O.M. nécessaire pour financer les dépenses des ordures ménagères 2020, compte tenu du résultat reporté 2019 à hauteur de
22 350 €, s’élève donc à 3 776 833 €,
ARTICLE UNIQUE : Fixe les taux suivants de la TEOM sur le territoire de la CCPH pour l’année 2020 :

COMMUNES

ZONE

TAUX 2020

COMMUNES

ZONE

TAUX 2020

ADAINVILLE

1

6,80%

LONGNES

69

8,77%

BAZAINVILLE

6

7,15%

MAULETTE

37

4,61%

BOINVILLIERS

67

7,01%

MONDREVILLE

70

9,17%

BOISSETS

10

7,87%

MONTCHAUVET

43

5,37%

BOURDONNE

12

5,31%

MULCENT

45

8,10%

BOUTIGNY POUAIS

C056

14,63%

ORGERUS

48

7,35%

CIVRY LA FORET

14

6,91%

ORVILLIERS

49

8,47%

CONDE SUR VESGRE

15

8,20%

OSMOY

50

7,60%

COURGENT

16

5,59%

PRUNAY

51

8,45%

DAMMARTIN

68

10,42%

RICHEBOURG

53

8,19%

DANNEMARIE

18

6,88%

ROSAY

71

5,90%

FLINS NEUVE EGLISE

20

8,65%

SAINT LUBIN DE LA HAYE

C347

12,18%

GOUSSAINVILLE

C185

19,52%

ST MARTIN DES CHAMPS

56

6,08%

GRANDCHAMP

28

9,17%

SEPTEUIL

59

8,16%

GRESSEY

29

7,31%

TACOIGNIERES

60

9,52%

HAUTEVILLE (LA)

31

3,58%

LE TARTRE GAUDRAN

61

6,05%

HAVELU

C193

16,38%

TILLY

63

7,98%

HOUDAN

33

6,65%

VILLETTE

72

6,83%

4. CENTRE AQUATIQUE
4.1. Avenant n° 2 : fermeture du bassin extérieur
M. ASTIER rappelle que la CCPH a conclu un contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique.
Lors de la consultation pour une nouvelle DSP, en mars 2017, la CC Pays Houdanais a informé les candidats au futur contrat de
concession que des travaux de rénovation complète du bassin extérieur du centre aquatique seraient entrepris, son état ne
permettant pas une remise en eau, ni une ouverture aux usagers.
Ainsi, les candidats étaient informés de la fermeture du bassin extérieur au moins jusqu’à fin septembre 2017 et il leur était demandé
de chiffrer de façon prévisionnelle l’impact de cette fermeture sur le contrat de concession.
Notifié le 30 mai 2017, le contrat de concession a été conclu pour une durée de 61 mois, à compter de sa date d’entrée en vigueur
survenue le 1er juin 2017 (un mois de préfiguration et 60 mois d’exploitation effective) avec Espace Recréa.
Dès lors, la CCPH et le Concessionnaire se sont accordés pour conclure un avenant visant à régler les conséquences de la
fermeture du bassin extérieur durant la période courant du 1er juillet 2017 jusqu’au 25 juillet 2018.
Espace RECREA justifie une perte de recettes estimée à 26 721 € H.T. et une moins-value sur les charges à hauteur de 3 634,00 €
H.T., et sollicite une indemnisation à hauteur de 23 087 € H.T.
M. Astier souligne que les montants avancés par Récréa ont été discutés par la CCPH et revus à la baisse, le montant de l’avenant
proposé à l’approbation du conseil, est le fruit d’une négociation intense.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, L. 5721-1 et suivants,
VU l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son article 55,
VU le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment ses articles 36 et 37,

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

Page 16 sur 21

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU sa délibération n° 35/2017 du 15 mai 2017 approuvant le contrat de concession pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à Houdan, pour
la période du 01/07/2017 au 30/06/2022,
VU sa délibération 64/2018 du 18 octobre 2018 approuvant l’avenant n° 1 au contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique et le
redéploiement du Compte d’Exploitation Prévisionnel du contrat de concession afin de le recaler en années civiles,
Considérant que dès la notification du contrat de concession, la Communauté de communes et le Concessionnaire se sont accordés pour conclure un avenant
visant à régler les conséquences de la fermeture du bassin extérieur durant la période courant du 1er juillet 2017 jusqu’au 25 juillet 2018, aux fins d’une remise
en état dudit bassin dont l’état ne permettait pas une remise en eau et une ouverture aux usagers.
Considérant qu’Espace RECREA justifie le montant de l’indemnisation par la perte de recettes estimée à 26 721 € H.T. et une moins-value sur les charges à
hauteur de 3 634,00 € H.T., soit un delta de 23 087 € H.T.
Considérant que cette prise en compte d’une indemnisation doit être actée par un avenant au contrat de concession pour la gestion du centre aquatique,
ARTICLE 1 : Approuve le principe et le montant de l’indemnisation du Concessionnaire s’élevant à 23 087 € HT, en raison de son manque à gagner pour la
période courant du 1er juillet 2017 au 25 juillet 2018 du fait de la fermeture du bassin extérieur pendant ladite période,
ARTICLE 2 : Approuve l’avenant n° 2 au contrat de concession SAS ADL Espace Récréa pour la gestion du centre aquatique, formalisant cette indemnisation
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 2 au contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique et à accomplir
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

4.2. Avenant n°3 : incidence de la fermeture et des dispositions COVID pour la réouverture du centre
aquatique
M. ASTIER poursuit sur les conséquences de la fermeture au public du centre aquatique à partir du 14 mars 2020, en raison de
la crise sanitaire et sa potentielle réouverture.
En application du décret 2020-663 du 31 mai, sa réouverture est possible depuis le 2 juin dernier, à condition que les règles de
distanciation et les gestes barrière puissent être respectés.
La réouverture du centre aquatique nécessite une période de préparation de ces conditions d’accueil restrictives et sécurisées.
Espace Récréa propose une réouverture au 1er juillet 2020 en organisant l’’accueil à la piscine par créneaux horaires, avec
réservation préalable.
Récréa sollicite la prise en charge par la CCPH de la perte des recettes et des surcoûts engendrés par la période de fermeture
de l’équipement et les nouvelles conditions d’accueil à respecter à la réouverture, considérant que le caractère imprévisible de
cette crise ne peut pas leur être imputable (comme cela est stipulé à l’article 8-3 du contrat de concession .
M. Astier explique que pour estimer ces pertes de recettes et ces surcouts, 3 périodes ont été distinguées :
 la période de fermeture du 15 mars au 31 mai 2020 : période durant laquelle aucune recette n’a été encaissée mais
sur laquelle des dépenses ont tout de même dû être assumées à minima : maintenance technique, fluides, frais de
personnel
 la période de préparation à la réouverture : le mois de juin 2020 : achat de fourniture et matériel nécessaire à la
sécurité sanitaire, retour progressif du personnel en présentiel, formation du personnel aux nouvelles conditions
d’accueil (hygiène, distanciation, organisation), révision et remise en fonctionnement normal des installations
techniques, réalisation d’une enquête auprès des usagers sur leur retour et dans quelles conditions, etc…
 période de réouverture avec les contraintes d’accueil : les mois de juillet à décembre 2020 : avec 3 hypothèses de
tarification :
- Hypothèse 1 : tarification 2020 hors CCPH appliquée à tous sur les mois de juillet et août + tarification CCPH et
Hors CCPH sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020
- Hypothèse 2 : tarification 2020 CCPH appliquée à tous sur les mois de juillet et août + tarification CCPH et Hors
CCPH sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020
- Hypothèse 3 : tarification 2020 CCPH et hors CCPH appliquée à tous sur les mois de juillet à décembre 2020
Selon les projections faites par Récréa, la prise en charge par la CCPH couvant les 3 périodes (mi-mars à décembre 2020)
selon les hypothèses serait de :
Hypothèse 1 :166 318 €
Hypothèse 2 : 177 112 €
Hypothèse 3 : 170 209 €
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Des discussions ont bien sûr été menées avec Récréa sur le contenu des hypothèses et sur les estimations financières.
M. le Président indique qu’il a été demandé à Récréa de poursuivre l’application des tarifs différenciés CCPH et Hors CCPH sur
la période de juillet à décembre 2020 et que la prise en charge totale de la CCPH est maintenant estimée à environ 130 000 €
Ce montant est considéré par Récréa comme un montant maximum, considérant que les hypothèses de fréquentation qu’ils ont
été intégrés sont minimalistes, même s’il leur est très difficile d’apprécier le niveau de fréquentation dans les semaines et mois
à venir (crainte des usagers pour un retour à la piscine, maintien ou pas des mesures de distanciation etc…..)
En réponse à M. SETIAUX qui considérait comme anormal que ce soit à la CCPH d’assumer les conséquences de la
COVID19, M. le Président rappelle que le centre aquatique appartient à la CCPH, Récréa n’en est que le gestionnaire délégué,
et qu’il y a un contrat qui nous lie, basé sur un nombre d’entrées, qui ne pourra pas être atteint cette année, compte tenu des
circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas imputables à Récréa.
Il indique également que tout le monde espère qu’un plan « piscine » sera mis en place par l’Etat car toutes les collectivités qui
gèrent une piscine, sont confrontées aux mêmes difficultés.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, avec 46 voix POUR et 4 abstentions, 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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment ses articles 36 et 37,
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 relatif à la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation,
VU le décret 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence,
VU l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son article 55,
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
VU la délibération n° 35/2017 du 15 mai 2017 approuvant le contrat de concession pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à Houdan, pour
la période du 01/07/2017 au 30/06/2022,
Vu l’article 14 du contrat de concession indiquant que « le Concessionnaire est exonéré de sa responsabilité en cas d’interruption du service dans le cadre
d’évènement extérieur au Concessionnaire présentant les caractéristiques d’un cas de force majeure rendant l’exécution du contrat totalement impossible »,
Vu sa délibération 64/2018 du 18 octobre 2018 approuvant l’avenant n° 1 au contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique et le
redéploiement du Compte d’Exploitation Prévisionnel du contrat de concession afin de le recaler en années civiles,
Vu sa délibération 20/2020 du 25 juin 2020 approuvant l’avenant n° 2 au contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique, portant
acceptation d’une indemnisation du Concessionnaire d’un montant
23 087 € HT, en raison de la fermeture du bassin extérieur du 1er juillet 2017 au 25 juillet 2018,
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire, le centre aquatique a été fermé au public à partir du 14 mars 2020,
Considérant qu’en application du décret 2020-663 du 31 mai 2020, Espace Récréa propose une réouverture au 1er juillet 2020 en organisant l’accueil à la
piscine par créneaux horaires, avec réservation préalable dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrière,
Considérant la sollicitation d’Espace Récréa pour la prise en charge par la CCPH de la perte des recettes et des surcoûts engendrés par la période de
fermeture de l’équipement et les nouvelles conditions d’accueil à respecter à la réouverture, au motif que le caractère imprévisible de la crise sanitaire ne peut
pas leur être imputable,
Considérant le projet d’avenant n° 3 présenté par Espace Récréa et ses annexes, estimant la perte des recettes et les surcoûts sur 3 périodes distinctes :
- la période de fermeture du 15 mars au 31 mai 2020
- la période de préparation à la réouverture : le mois de juin 2020
- la période de réouverture avec les contraintes d’accueil : les mois de juillet à décembre 2020
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n° 3 au contrat de concession SAS ADL Espace Récréa pour la gestion du centre aquatique, formalisant les conditions de
prises en charge des incidences financières de la fermeture du centre aquatique et des conditions restrictives de réouverture, liées aux dispositions
gouvernementales de sécurité sanitaire
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 3 au contrat de concession de services pour la gestion du centre aquatique et à accomplir
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

4.3. Tarifs 2020
M. ASTIER rappelle que conformément à l’article 38 du contrat de concession avec Récréa, les tarifs figurant en annexe 7 sont
indexés chaque année sur la base des indices connus au 1er janvier de l’année n.
ESPACE RECREA a transmis à la CC Pays Houdanais l’ « ANNEXE 7 Hypothèse A - Tarification applicable aux usagers ». Les
tarifs intègrent l’indexation des tarifs au 1er juillet 2020 (coefficient à 1,04780) et le tiers du montant de l’indexation 2018 : Grille
tarifaire jointe en annexe.
En effet, ESPACE RECREA n’ayant pas transmis dans les délais la nouvelle grille tarifaire au 1 er juillet 2018, il n’y a pas eu
d’actualisation. Aussi, afin de ne pas répercuter 2 actualisations en une seule fois au 1er juillet 2019, il a été décidé de calculer le
montant issu de cette actualisation qui s’élevait à 5 440€ environ et de le lisser sur les 3 dernières années du contrat à savoir 2019,
2020 et 2021.
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L’application stricte de l’indice à tous les tarifs aurait pour conséquence des prix au centième qui du point de vue de la
communication n’était pas envisageable. Par conséquent, tous les prix n’ont pas été augmentés dans la même proportion.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, L. 5721-1 et suivants,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures applicables aux marchés publics, contrats et conventions, pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie du COVID19,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
Vu sa délibération n° 35/2017 du 15 mai 2017 approuvant le contrat de concession pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à Houdan, pour
la période du 01/07/2017 au 30/06/2022,
Vu l’article 38 du contrat de concession, prévoyant que les tarifs figurant en annexe 7 sont indexés chaque année sur la base des indices connus au 1 er janvier de
l’année n,
Vu sa délibération n° 76/2018 du 13 décembre 2018 approuvant les nouveau tarifs indexés du centre aquatique à compter du 1er janvier 2019,
Vu sa délibération n° 41/2019 du 27 juin 2019 approuvant les nouveau tarifs indexés du centre aquatique à compter du 1er juillet 2019,
Considérant que pour l’année 2018, les nouveaux tarifs auraient dû être votés au 01/07/2018 mais que les éléments ne nous ayant pas été envoyés à temps par
le concessionnaire, le conseil communautaire a voté les nouveaux tarifs indexés avec une application au 1er janvier 2019,
Considérant, qu’après concertation avec le délégataire, il a été convenu qu’une nouvelle tarification au 1er janvier 2019 suivie d’une autre tarification au 1er juillet
2019 (contractuelle) n’était pas envisageable pour les usagers et que le montant de l’indexation 2018 (coefficient à 1,00635) qui s’élevait au total à environ 5 440€
serait lissée sur les 3 dernières indexations du contrat soit 2019, 2020, 2021,
Considérant l’ « ANNEXE 7 Hypothèse A - Tarification applicable aux usagers » transmise par ESPACE RECREA intégrant l’indexation des tarifs au 1er juillet
2020 (coefficient à 1,04780) et le tiers du montant de l’indexation 2018 annexée à la présente,
ARTICLE 1 : Valide l’annexe 7 au contrat de concession SAS ADL Espace Récréa du centre aquatique Christian Barjot « ANNEXE 7 Hypothèse A - Tarification
applicable aux usagers » indexée pour 2020 présentée par Espace Récréa intégrant le tiers du montant de l’indexation 2018 et annexée à la présente,
ARTICLE 2 : Dit que ces nouveaux tarifs seront applicables dès le 1er juillet 2020.

M. le Président attire l’attention des conseillers, sur le fait que le centre aquatique est un gouffre financier.
Le montant des dépenses que la CCPH a dû assumer depuis 2014 (date de dissolution du SIVOM) s’élève à 6 M€

5. ORDURES MENAGERES
Rapport d’activités S.I.E.E.D. 2019
M. le Président présente le rapport d’activités du S.I.E.E.D. au sein duquel la CCPH s’est substituée à ses communes membres, au
1er janvier 2017,
Les faits marquants de l’activité 2019 du SIEED :
ACTIVITES :
En 2019, le SIEED regroupe5 intercommunalités, 72 communes et 75516 habitants répartis ainsi qu’il suit :
Intercommunalité
Pays Houdanais
Cœur d’Yvelines
Gally Mauldre
Haute Vallée de Chevreuse
Rambouillet Territoires

Nombre d’habitants
29792
25953
10915
8179
677

Pourcentage
39%
34%
15%
11%
1%

INDICATEURS TECHNIQUES 2019 :
-

Nombre de déchets collectés par habitant :
 226,80 kg de déchets ménagers (232,06kg en 2018)
 21,98 kg d’encombrants (24,63 kg en 2018)
 48,12 kg d’emballages (45,63 kg en 2018)
 117,15 kg de déchets verts (131,77 kg en 2018)
 34,18 kg de verre (34,34 kg en 2018)

-

Le SIEED est propriétaire de 4 déchetteries (Garancières, Houdan, Méré et Boutigny-Prouais) et gère la déchetterie du
Mesnil-Saint-Denis.
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- Répartition des tonnages collectés par déchetterie en 2019 :
 Garancières : 31%
 Houdan : 21%
 Méré : 31%
 Boutigny-Prouais : 9%
 Le Mesnil-Saint-Denis : 8%
En 2019, 17257 tonnes de déchets ont été collectés dans les déchetteries (14866 tonnes en 2018) pour un total de 60552 passages.
-

Les contenants au 31/12/2019 :
 30 467 bacs d’ordures ménagères
 30 283 bacs d’emballages
 308 bacs déchets verts
 120 colonnes enterrées verre
 45 colonnes enterrées ordures ménagères
 45 colonnes enterrées emballages
 17 colonnes aériennes verre
 228 composteurs 400 litres
 523 composteurs 600 litres

-

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
 Concours d’affiches
 Incitation à l’utilisation de mulching et de composteurs
 Communication : Publications via face book d’articles de l’ADEME, de la Région et d’Eco organismes, édition du SIEED
Com et site internet.
 Limitation de dépôt de déchets : Badges déchetteries, limite de 2m3 par jour, nouveau règlement voté le 26 mars 2019
 Aménagement déchetterie du Mesnil-Saint-Denis.
 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.

-

Le suivi du PLPDMA montre que les objectifs fixés en 2016 ont globalement été atteints et même dépassés en 2019. L’objectif pour
2019 était de 739 kg tous déchets confondus (contre 801 kg en 2016) par habitant et le bilan 2019 compte 677 kg par habitant.
INDICATEURS FINANCIERS 2019 :
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 euro
4 911 098
2 668 436
2 087 654
613 717
81 177
137 762
32 801
47 038
500 713
167 439
10 822
21 247
11 279 903
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43,5
23,7
18,5
5,5
0,7
1,2
0,3
0,4
4,4
1,5
0,1
0,2
100
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Recettes (fonctionnement et investissement confondus) :
Libellé
Services
Rachat matériaux
Participations des intercommunalités
Eco organismes ventes
Pénalités reçues
FCTVA
Autres
Opérations d’Ordre
Report des résultats années antérieures
TOTAL

Montant en euro
83 685
283 635
9 576 988
614 350
18 600
40 752
33
500 713
2 243 457
13 362 213

%
0,6
2,1
71,7
4,6
0,1
0,3
0
3,8
16,8
100

QUELQUES CHIFFRES
TEOM : En 2019, le produit des participations des intercommunalités par habitant s’élevait à 126 €
Redevance spéciale : La redevance spéciale est appliquée à tous les producteurs de déchets assimilés. Les tarifs 2019 s’élèvent
à : - Ordures ménagères : 0,02861 € par litre et par semaine (0,02833 € en 2018)
- Emballages : 0,02089 € par litre et par semaine (0,02068 € en 2018)
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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19
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 2019 établi et mis en ligne par le SIEED,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport d’activité du SIEED pour l’exercice 2019.

M. le Président attire également l’attention des conseillers sur le coût élevé des ordures ménagères et notamment celui des colonnes
enterrées, car le prestataire est payé à la rotation et pas au tonnage.
Il indique qu’il sera nécessaire dans les 2 ans de réfléchir à la gestion des ordures ménagères sur le territoire car certaines
intercommunalités veulent quitter le SI.E.E.D. considérant qu’elles paieraient moins cher en gérant elle-même.
Mme Eloy exprime son désaccord et son incompréhension sur la fermeture envisagée de la déchetterie à Boutigny-Prouais, au motif
qu’il faudrait faire des économies, alors que le S.I.E.E.D. a financé des aménagements à la déchetterie du Mesnil st Denis, qui ne lui
appartient pas.

6. QUESTIONS DIVERSES
Installation du conseil communautaire : mercredi 15 juillet 2020
M. le Président remercie tous les élus communautaires pour le travail effectué durant ce mandat.
Mme Jean exprime, au nom du conseil, ses remerciements à M. Mansat d’avoir assumé la fonction de président de la CCPH, qui
peut se révéler quelques fois difficile.

La séance est levée à 23H30
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