COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCRE 25 MAI 2016
L’an deux mille seize, le vingt-cinq mai, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais légalement
convoqué, s’est réuni à la salle des Fêtes à Dammartin en Serve.
Date de la convocation : 12/05/2016
Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLIER,
Date d’affichage : 12/05/2016
M. ROULAND, M. GEFFROY, M. RICHY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER, M.
Nbre de conseillers en exercice : 57
ASTIER, Mme RHODES, M. GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué suppléant, M.
Nbre de présents :
CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. DUVAL Guy,
Ouverture de la séance : 45
Mme BUON, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE, M. STEIN, M. BAZIRE, délégués
41 titulaires, 4 suppléants
titulaires, M. HERON, délégué suppléant, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE,
Nbre de pouvoirs : 4
M. BARROSO, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. VILLETTE, M. MYOTTE,
Nbre de votants : 49
Mme COURTY, M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON, M. MARMIN,
M. SAVALLE, M. VAN DER WOERD, Mme TETART, M. RIVIERE, M. MANSAT,
Mme BRUN, délégués titulaires, M. VEZINES, M. TROUSSEAU, délégués suppléants.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme ELOY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, déléguée titulaire
M. VANHALST délégué titulaire a donné pouvoir à Mme BUON, déléguée titulaire
Mme CUVILLIER, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. STEIN, délégué titulaire
Mme FRAGOT, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme TETART, déléguée titulaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 6 AVRIL 2016
M. le Président soumet le compte rendu de la dernière séance à l’approbation des conseillers.
M. Maillier fait observer qu’il convient de modifier page 7 la rédaction de son intervention sur la fiscalité, et de
remplacer « taxes sur les ménages « par « taxe sur le foncier non bâti », dans la phrase : « M. Mailler interroge sur la
différenciation d’augmentation de taux entre les taxes sur les ménages et celle sur les entreprises.
Le compte rendu de la séance du 6 avril 2016, intégrant cette modification est approuvé à l’unanimité.

1. CENTRE AQUATIQUE
BILAN RECREA
Monsieur Astier rappelle que l’exploitation du centre aquatique Christian Barjot situé à Houdan a été confiée à la société
RECREA, par délégation de service public et un contrat d’affermage d’une durée de 3 ans a été signé le 1er juillet 2014
par le SIVOM de la région de Houdan et transféré à la CCPH à partir du 6 juillet 2014.
L’article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire d’une Délégation de Service
Public produise chaque année avant le 1er juin un rapport d’activités, qui doit être présenté à l’assemblée délibérante,
chargée d’en prendre acte.
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service.
Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Récréa a transmis les rapports d’activité du centre aquatique pour les années 2014 et 2015 dont les principaux éléments
sont les suivants :
Exploitation du 01/07/2014 (date de prise en gestion directe par la CCPH) au 31/12/2014 :
Les faits marquants du 2ème semestre 2014 :
 Fermeture pour travaux de rénovation : 1er quinzaine de septembre et 2ème quinzaine de décembre.
 Renouvellement complet matériel cardio-fitness par Récréa
 Mise en place des nouveaux rythmes scolaires (rentrée septembre 2014)
Fréquentation :
Libellé
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de jours de fermeture (travaux)
Fréquentation Totale
Entrées
Scolaires
Pass Activités
Abonnements
Clubs

Prévisionnel (année
Réel
1 DSP / 2)
175
166
7
18
78 705
50 286
48 192
34 302
9 150
6 541
12 165
4 562
9 048
4 634
150
247
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-9
+11
-20 419
-13 890
-2 609
-7 603
-4 414
+97
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Bilan financier :

1 413 201
1 387 033
26 168

Contractuel
indexé
(1,00338)
HT
1 417 977
1 391 721
26 256

Contractuel HT
proratisé
(du
Réel 2014 HT
01/07
au
31/12/2014)
708 989
573 755
695 861
666 957
13 128
-93 212

26 168

26 256

13 128

13 128

0

0

0

-106 340

Contractuel
HT
TOTAL CA H.T.
TOTAL CHARGES
RESULTAT ECONOMIQUE
REMUNERATION
DE
L’EXPLOITANT
RESULTAT
APRES
REMUNERATION

Les causes du déficit de fréquentation constaté et par conséquent du Chiffre d’Affaires sont :











Causes internes
Non réalisation de travaux de renouvellement pendant les deux premières années de prestation,
Les polémiques autour d’Hodellia y compris l’accident sur le toboggan,
Des problèmes techniques qui ont handicapé la qualité du service,
La fermeture du bowling
La non réalisation des investissements par le délégant et prévus à l’article 14 de la DSP (bacs tampons, cuve du
jacuzzi) ont empêché Hodellia de relancer l’attractivité du centre aquatique notamment due à la mauvaise
situation financière du SIVOM.
Fuites sur le bassin extérieur qui empêche de réviser le P1 (fluides) avec COFELY.
Certains travaux (remise à niveau) qui devaient être réalisés par le SIVOM ont dû l’être par Hodellia dans
l’enveloppe du « GER » (travaux de maintenance à la charge du délégataire),
La signature très tardive de la DSP (30 juin pour un démarrage au 1er juillet) a eu plusieurs conséquences :
 Les travaux qui auraient dû être réalisés par Récréa sur septembre 2014 ne l’ont été qu’en fin d’année,
 Impossibilité de communiquer efficacement sur la période estivale, période cruciale,
 Perte de 6 mois dans la mise en œuvre du projet de redynamisation,
Sous-estimation par Récréa de l’inertie dans la relance de l’équipement.

Causes Externes
 Développement depuis 12/24 mois d’une forte offre de fitness « low cost »
 Baisse du pouvoir d’achat qui renforce l’attractivité des offres « low cost ».
Exploitation du 01/01/2015 au 31/12/2015
Fréquentation :
Libellé
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de jours de fermeture (travaux)
Fréquentation Totale
Entrées
Scolaires
Pass Activités
Abonnements
Clubs

Prévisionnel (année 1
DSP / 2 + année 2/2)
350
14
160 687
98 775
18 300
24 569
18 744
300

Réel

Ecart

344
21
114 643
70 780
18 661
10 421
14 610
171

-6
+7
-46 045
-27 995
+361
-14 148
-4 134
-129

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

1 430 350
1 392 939
37 411
37 411
0

Contractuel HT
indexé (1,00699)
1 440 348
1 402 676
37 672
37 672
0
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Réel 2015 HT
1 122 352
1 310 278
-187 926
37 672
-225 598
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Causes du déficit de fréquentation et par conséquent du Chiffre d’Affaires:
 Difficultés rencontrées en 2014 toujours présentes et par conséquent, Récréa peine à augmenter la fréquentation
du Centre Aquatique.
 De nombreux dysfonctionnements qui ont émaillé la vie du centre entraînant une baisse de la fréquentation,
 Pas assez de lien avec le milieu associatif,
 Insuffisance commerciale des équipes,
 Saison estivale maussade,
 Difficulté de recrutement,
 Manque de communication et de réactivité du prestataire technique,
 Pas de contrôle d’accès fitness et Welness : fraude
CONCLUSION
Entre le 1er juillet 2014 et le 31/12/2015, le centre aquatique Hodellia accuse un déficit de 331 938 € soit une moyenne
annuelle de 221 292 €. Ce déficit sera pris en charge par le délégataire mais ce dernier demande à la CCPH une
revalorisation de la DSP à compter du 01/01/2016 à hauteur d’environ 100 000 € annuels.
M. Astier présente ensuite M. Sergent, Président du groupe Récréa et le remercie vivement d’être venu, accompagné de
ses collaborateurs, pour exposer le contenu détaillé de ces bilans.
Ce dernier procède alors à cette présentation complète et à une analyse de l’exploitation du centre aquatique depuis son
ouverture, sur la base d’un diaporama joint en annexe.
M. Sergent souligne qu’une baisse de fréquentation est constatée depuis 2012.
Des investissements et des grosses réparations qui devaient être faits par le SIVOM avant le démarrage du contrat
d’affermage (juillet 2014), pour éviter une détérioration des conditions d’accueil du public, ne l’ont pas été.
Un certain nombre de travaux ont été réalisés par Récréa après l’effectivité du contrat mais cela engendré une fermeture
technique supplémentaire.
Il précise que la provision prévue sur la durée du contrat pour les travaux (appelé GER) a été, de ce fait, complètement
consommée.
Le sursaut de fréquentation espéré sur la fin 2014, n’est finalement constaté qu’à partir de 2015 grâce aux travaux qui
ont été faits et à la gestion de M. Berger, directeur qui a pris ses fonctions début 2015.
M. Sergent souligne la bonne collaboration qui existe entre Récréa et la CCPH (réunions mensuelles)
Il confirme que les déficits des années 2014 et 2015 seront assurés par Récréa et qu’il a souhaité engager des discussions
avec la CCPH dès septembre 2015, pour que sa participation annuelle prévue au contrat d’affermage puisse être
augmentée de 100 000 € à partir de 2016.
M. Le Président remercie M. Sergent pour cette présentation et souligne que c’est la 1 ère fois, depuis l’ouverture du
centre aquatique, que les bilans sont envoyés et présentés aux élus du territoire, ce qui illustre le souhait de transparence
de la CCPH.
Il invite les conseillers communautaires à faire part de leurs remarques suite à cette présentation.
M. Verplaetse interroge sur la capacité financière de la CC à assumer cette augmentation annuelle de 100 000 € de la
rémunération du fermier.
M. le Président indique que si les travaux d’entretien et réparations avaient été faits en temps voulu par le SIVOM,
comme une gestion rigoureuse et correcte l’exige, nous n’aurions pas à supporter ces charges aujourd’hui.
Il souligne également que le contrat d’affermage s’achève fin juin 2017 et qu’une nouvelle procédure sera lancée dans
laquelle il conviendra peut-être d’inclure les locaux du bowling vacants actuellement.
M. Sergent précise que les 500 000 € de déficit, intègre l’accueil gratuit des 18 600 scolaires.
Il indique également que les équipements similaires existants sont également déficitaires et pour exemple celui de
Mantes connaît un déficit d’environ 1M€.
M. Myotte considère que l’augmentation de la rémunération du fermier ne doit pas devenir récurrente. Il constate que
les dépenses réalisées correspondent aux dépenses prévisionnelles et que le problème est la baisse de fréquentation. Il
interroge M. Sergent sur les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour y remédier.
M. Sergent explique que les investissements qui ont déjà été faits sur 2014/2015 commencent à produire leurs effets :
certains permettent d’éviter des fermetures techniques et la fréquentation de l’Espace Bien-être commence à croître.
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Il souligne qu’il est conscient de la nécessité d’améliorer encore la qualité du service (qualité de l’eau, propreté,
accueil), ainsi que la communication et M. Berger s’est attaché à cela depuis son arrivée et a procédé à de nombreux
changements en ce sens.
Il précise que différentes activités visant à toucher tout public sont d’ores et déjà programmées.
M. Myotte suggère qu’un petit fascicule soit réalisé et donné aux communes pour que ces dernières le distribuent aux
habitants et qu’ainsi l’information sur ces activités soit diffusée.
M. Sergent agrée cette proposition et y donnera suite.
Mme Tétart rappelle que dans le cadre d’une Délégation de Service Public, la prise de risque est assurée par le fermier,
le problème est la durée du contrat d’affermage, pour l’amortissement des investissements, il aurait fallu une durée
longue.
M. le Président rappelle que la procédure de DSP a été lancée par le SIVOM et que la durée choisie a été de 3 ans.
M. Sergent précise également que le SIVOM s’était engagé, au moment de la consultation, à faire des travaux qu’il n’a
pas faits.
La DSP n’a démarré qu’au 1er juillet 2014, avant Récréa avait un simple marché public et n’avait à assumer aucun
travaux.
M. Astier précise que lors de la négociation de la DSP, le SIVOM s’était engagé à faire une remise à niveau qui n’a pas
été faite, compte tenu de l’état des finances.
En réponse à M. Landry qui l’interroge sur le positionnement concurrentiel du centre aquatique, M. Sergent souligne
que la force du centre aquatique à Houdan est qu’il est multi-activités :
Pour la partie aquatique, les tarifs sont inférieurs au prix de revient à un niveau comparable avec les autres centres.
Pour l’espace Fitness, on assiste sur la France à une augmentation de la concurrence sur cette activité, notamment
Law Cost (sans encadrement et donc moins cher) et sur Houdan il est difficile de développer cette activité car l’espace
Fitness est trop petit.
Aucune autre intervention n’étant souhaitée, M. le Président, après avoir remercié M. Sergent, invite le conseil
communautaire à prendre acte de la présentation des rapports d’activité 2014 (du 01/07 au 31/12/2014) et 2015 du
délégataire RECREA.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, L. 5721-1 et suivants,
VU les articles L1411-3 et L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant obligation de présenter un rapport d’activités par tout
délégataire d’une mission de service public,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment la compétence « gestion de la piscine de Houdan»,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2014014-0009 du 14 janvier 2014 actant la fin de l’exercice des compétences du SIVOM de la région de Houdan à
compter du 5 juillet 2014,
VU sa délibération n° 51/2014 du 12 juin 2014, relative à la reprise des biens immobiliers rattachés aux compétences que la CC Pays Houdanais
exerce directement suite à la fin de compétences du SIVOM de la région de Houdan,
VU sa délibération n° 52/2014 du 12 juin 2014 approuvant le transfert des marchés et contrats en cours du SIVOM de la Région de Houdan, liés
aux compétences de la CC Pays Houdanais,
VU le contrat de DSP confiant à ESPACE RECREA l’exploitation du Centre Aquatique Christian Barjot, situé à Houdan, à compter du 1er juillet
2014,
VU les rapports d’activités 2014 (du 01/07 au 31/12) et 2015 présentés par ESPACE RECREA,
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la présentation des rapports d’activités 2014 (du 01/07 au 31/12) et 2015 du délégataire ESPACE
RECREA ci-annexés

2. GYMNASES
REVISION DES TARIFS
Mme Hourson indique que lors de la prise en charge des gymnases en juillet 2014, le conseil communautaire avait
décidé, en juin 2014, que les tarifs appliqués jusqu’alors par le SIVOM pour la location des salles des gymnases situés à
Houdan et à Orgerus seraient maintenus avec une éventuelle réactualisation en septembre 2015 puis chaque année.
Le choix a ensuite été fait d’attendre de connaitre les coûts réels de fonctionnement des gymnases sur une année avant
d’étudier une possible hausse des tarifs de location.
Les coûts réels sur une année étant maintenant connus, différentes simulations ont été faites dans la perspective d’une
éventuelle réactualisation en septembre 2016 puis chaque année, basées sur l’index annuel de référence des loyers sur
différentes périodes.
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La majorité des membres qui participent à la commission vie associative a proposé une augmentation des tarifs de 3 %.
M. Verplaetse exprime son désaccord sur le fait que les associations communautaires ne paient pas les créneaux horaires
qu’elles utilisent dans les gymnases, il considère que cela constitue une subvention déguisée.
M. le Président souligne que si la CC leur fait payer les créneaux utilisés dans les gymnases, il faudra le faire également
pour les bâtiments communautaires qu’elles utilisent (stades, vestiaires, espace st Matthieu, ALSH, salle à la passerelle,
etc…)
Mme Hourson précise que lors de l’attribution des subventions, l’ensemble des charges de fonctionnement assumées par
la CC est pris en compte, le coût global de chacune des associations est par conséquent connu et communiqué.
De plus, si on facture l’utilisation des gymnases aux associations communautaires, cela augmentera leurs dépenses et
elles solliciteront une subvention plus importante auprès de la CC, donc la dépense pour la CC sera la même.
En réponse à Mme Boudeville, M. le Président indique que le coût horaire a été calculé en prenant en compte
l’ensemble des dépenses assumées par la CC et l’ensemble des créneaux horaires utilisés dans les gymnases, y compris
ceux utilisés par les collèges et les écoles.
M. le Président ajoute également que les dépenses d’entretien et de remise à niveau sur les gymnases sont importantes
car rien n’avait été fait par le SIVOM de la région de Houdan.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1 er septembre 2013,
notamment des compétences :
- Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et
de stationnement,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2014014-0009 du 14 janvier 2014 actant la fin de l’exercice des compétences du SIVOM de la région de Houdan
au 5 juillet 2014,
VU sa délibération n° 64/2014 du 12 juin 2014 décidant de maintenir à compter du 1er juillet 2014, les tarifs appliqués précédemment par le
SIVOM pour la location des salles des gymnases situés à Houdan et à Orgerus et de prévoir leur réactualisation ensuite chaque année,
VU sa délibération n° 107/2014 du 27 novembre 2014 actant de la mise à disposition gratuite des gymnases selon certains critères,
VU sa délibération n° 49/015 du 18 juin 2015 relative aux contrats d’utilisation des salles des gymnases de Houdan et d’Orgerus,
VU le Budget Primitif de la CCPH adopté le 6 avril 2016,
CONSIDERANT les coûts réels de fonctionnement des gymnases situés à Houdan et à Orgerus sur l’année 2015 et l’inadéquation des tarifs
actuels au regard de ces coûts,
CONSIDERANT la nécessité de réactualiser les tarifs à appliquer pour la location des salles des gymnases,
ARTICLE 1: DECIDE de procéder à’une augmentation de 3% des tarifs pour la location des salles des gymnases situés à Houdan et à Orgerus
et de les fixer de la manière suivante :
 Pour le gymnase situé à Houdan :
- 9,42 € / l’heure pour l’utilisation de la salle n°1
- 6,28 € / l’heure pour l’utilisation des salles 2 et 3
 Pour le gymnase situé à Orgerus :
- 9,42 € / l’heure pour l’utilisation de la grande salle
- 6,28 € / l’heure pour l’utilisation de la salle de gymnastique
- Gratuité pour le Téléthon
 Pour les 2 gymnases,
 Gratuité lors des compétitions officielles reconnues par les fédérations des associations pour l’organisation de manifestations ou
événements annuels :

en priorité les associations qui utilisent régulièrement les gymnases

en fonction des disponibilités pour les autres associations, les demandes étant examinées au cas par cas
ARTICLE 2 : DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er septembre 2016,
ARTICLE 3 : DIT que ces tarifs seront réactualisés ensuite chaque année,
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de ces nouveaux tarifs.

3. VIE ASSOCIATIVE
MANIFESTATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : MELI MELO’GNES
Mme Hourson rappelle ensuite que depuis 2009, l’association « Le Crescendo » école de musique de Longnes organise
un festival de musique en plein air allant de la chanson française au rock français appelé « Méli Mélo’gnes ».
Cet évènement à l’échelle communautaire propose une ouverture à des musiques variées de qualité.
Les groupes musicaux locaux et régionaux peuvent s’y produire en priorité, ainsi que les élèves de l’Ecole de musique
de Longnes « Le Crescendo ». Le but recherché est aussi de développer le partenariat avec les associations locales.
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La CCPH a subventionné le festival Méli Mél’ognes de 2009 à 2014 :
- Par une subvention exceptionnelle de 2009 à 2011.
- Par une subvention exceptionnelle dans le cadre des manifestations d’intérêt communautaire de 2012 à 2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Subvention exceptionnelle
Subvention exceptionnelle
Subvention exceptionnelle
subvention exceptionnelle dans le cadre des manifestations d’intérêt communautaire
subvention exceptionnelle dans le cadre des manifestations d’intérêt communautaire
subvention exceptionnelle dans le cadre des manifestations d’intérêt communautaire

1 500 €
2 000 €
2 500 €
2 500 €
2 500 €
2 500 €

En 2015 : la convention signée avec l’école de musique organisatrice de ce festival étant arrivée à son terme, aucune
subvention n’a été attribuée.
Pour mémoire :
Dans le cadre des manifestations reconnues d’intérêt communautaire :
-

Le 26 septembre 2011, adoption de la définition de l’intérêt communautaire pour les évènements et manifestations ;
« En cas de manifestation ou d’évènement déjà existant et déjà régulièrement porté par un acteur du territoire,
l’aide de la CCPH ne pourra pas être accordée plus de 3 ans et se fera dans le cadre d’une convention triennale. »
Le 12 avril 2012, le festival « Méli Mélo’gnes » est reconnu d’intérêt communautaire par le conseil communautaire
Le 7 juin 2012, signature avec l’école de musique de Longnes, d’une convention d’objectif relative au festival
« Méli Mélo’gnes » pour une durée de 3 ans (fin le 7 juin 2015).
Le 3 décembre 2015, le conseil communautaire a voté la mise en œuvre de critères permettant la signature d’une
nouvelle convention d’objectifs lorsque la manifestation ou l’évènement reconnu d’intérêt communautaire revêt
une dimension territoriale avérée et l’octroi d’une subvention par la CCPH
 Ce qui est le cas du festival « Méli Mélo’gnes ».

Une nouvelle convention d’objectifs peut donc être signée avec l’organisateur du festival « Méli Mélo’gnes » qui n’est
plus l’école de musique de Longnes mais l’Association « Aux Arts Etc… ».
Dans le cadre de cette convention d’objectifs, il est possible d’accorder une subvention de fonctionnement pour
l’organisation du festival.
Le festival « Méli Mélo’gnes » 2016 est programmé le samedi 27 août 2016 de 15h00 à 00h30, dans le Jardin Fabian sur
la place Fabian de Longnes, avec au programme : des concerts de 5 groupes
Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 10 350 € et la CCPH est sollicitée pour une subvention à hauteur de
1 500 €.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2016.
Mme Hourson propose au conseil communautaire d’accorder à l’association « Aux Arts ETC » une subvention d’un
montant maximum de 1500€ pour l’organisation du Festival « Méli Mélo’gnes » 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts et actant du transfert de compétence
« réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012097-0003 du 6 avril 2012, portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou
aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
VU sa délibération n°41/2012 du 12 avril 2012 approuvant la convention d’objectif pour les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt
communautaire à intervenir entre la CC Pays Houdanais et les acteurs du Pays Houdanais,
VU la convention d’objectif relative au festival « Méli Mélo’gnes » signée le 7 juin 2012 et arrivée à échéance le 6 juin 2015,
VU sa délibération n° 101/2015 du 3 décembre 2015 décidant la mise en œuvre d’une nouvelle convention d’objectifs dès lors qu’une
manifestation ou un événement d’intérêt communautaire, dont la convention d’objectifs arrive à échéance, revêt une dimension territoriale avérée,
et définissant les critères,
VU le budget primitif 2016 de la CC Pays Houdanais adopté le 6 avril 2016,
CONSIDERANT la sollicitation de l’association « Aux Arts Etc.. », qui est désormais l’organisateur du festival « Méli Mélo’gnes », en vue
d’obtenir une subvention pour l’organisation de ce festival qui se déroulera le 27 août 2016,
CONSIDERANT que le Festival « Meli Mélo’gnes » organisé par l’association « Aux Arts Etc.. », répond aux critères de dimension territoriale
avérée,
CONSIDERANT que cette demande a reçu un avis favorable de la commission « Vie associative, sportive et culturelle » qui s’est réunie le 14
avril 2016 et du bureau communautaire du 12 mai 2016,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les conditions d’octroi de l’aide financière attribuée par la CCPH par une convention d’objectifs,
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ARTICLE 1 : ACTE que le festival « Meli Mélo’gnes » organisé par l’association « Aux Arts Etc.. », répond aux critères de dimension territoriale
avérée,
ARTICLE 2 : ACCORDE à l’association « Aux Arts Etc… », une subvention d’un montant maximum de 1 500 € pour l’organisation du Festival
« Méli Mélo’gnes » 2016,
ARTICLE 3 : APPROUVE la convention d’objectifs à intervenir entre la CCPH et l’association « Aux Arts Etc.. »,
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs à intervenir, ayant pour objet de régler les conditions et les
modalités du soutien financier de la CCPH
ARTICLE 5 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2016 de la CC du Pays Houdanais à l’imputation 65 6574 025.

4. PERSONNEL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DEFINITION DU TAUX DE PROMOTION
POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE
M. le Président rappelle que par délibérations du 13 avril 2010 et du 22 mai 2013, le conseil communautaire a fixé les
taux de promotion à 100% pour l’avancement de grade des agents de la CCPH, correspondant alors aux grades existants.
Aujourd’hui, 1 agent remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un avancement au grade de Rédacteur principal de
1ère classe à compter du 1er février 2016.
La Commission Administrative Paritaire (CAP) a émis un avis favorable le 08 mars 2016 sur cet avancement.
Pour que cet agent puisse bénéficier de cet avancement, il convient de :
-

créer l’emploi correspondant au tableau des effectifs.
compléter les délibérations du 13 avril 2010 et du 22 mai 2013
fixer les taux de promotion pour le grade de Rédacteur principal 1ère classe.

M. le Président propose au conseil communautaire de décider la transformation du poste de Rédacteur principal 2ème
classe en poste de Rédacteur principal 1ère classe et d’approuver le taux de promotion pour ce grade à 100 %
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Territoriale,
VU le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux, modifiant le cadre d’emplois
de ce grade,
VU ses délibérations n°40/2010 du 13 avril 2010, n°50 bis/2013 du 22 mai 2013 et n°81/2014 du 3 juillet 2014 relatives aux taux de promotion
pour des grades existants au tableau des effectifs de la CC Pays Houdanais,
VU le budget primitif 2016 adopté le 6 avril 2016,
VU le tableau des effectifs,
CONSIDERANT que l’agent occupant actuellement le poste de rédacteur principal 2ème classe, remplit les conditions pour être promu rédacteur
principal 1ère classe,
CONSIDERANT que cette promotion nécessite la création d’un poste de rédacteur principal 1 ère classe au tableau des effectifs,
CONSIDERANT que le poste de rédacteur principal 2ème classe inscrit au tableau des effectifs n’a plus lieu d’être maintenu,
ARTICLE 1 : DECIDE de créer un poste de Rédacteur principal de 1ère classe et de supprimer le poste de Rédacteur principal de 2 ème classe,
ARTICLE 2 : DIT que le tableau des effectifs, sera ainsi modifié
- 1 poste de rédacteur principal 2ème classe ................................................................................ -1 = 0
- 1 poste de rédacteur principal 1ère classe ................................................................................. +1 = 1
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte relatif à ces modifications.

Et
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 49, relative à la Fonction Publique Territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, article 35, relative à la définition par chaque collectivité territoriale des taux de promotion pour
l’avancement de grade des agents, appelés également ratios d’avancement de grade,
VU le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux,
VU ses délibérations n° 40/2010 du 13 avril 2010, n° 50 bis/2013 du 22 mai 2013 et n° 81/2014 du 3 juillet 2014 relatives aux taux de promotion
pour les avancements de grade des agents de la communauté de communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 32/2016 du 25 mai 2016 portant création d’un poste de Rédacteur principal 1 ère classe,
VU le Budget Primitif adopté le 6 avril 2016,
CONSIDERANT qu’un agent actuellement au grade de Rédacteur principal 2 ème classe, remplit les conditions pour être promu Rédacteur
principal 1ère classe à partir du 1er février 2016,
CONSIDERANT la nécessité de définir les taux de promotion pour l’avancement des grades de Rédacteur principal 1 ère classe,
ARTICLE 1 : DECIDE de fixer les taux de promotion pour l’avancement des grades de Rédacteur Principal 1ère classe de 100 %
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses relatives à cet avancement de grade sont inscrites au budget primitif 2016.
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5. ENVIRONNEMENT
MARCHE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DES LITS DES COURS D’EAU PERMANENTS SUR LE
TERRITOIRE DE LA CCPH
Monsieur Rouland précise que les marchés à bons de commande de travaux d’entretien des lits des cours d’eau
permanents sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais ayant pour objet l’exécution des
prestations suivantes : nettoyage de la végétation rivulaire, faucardage des végétaux aquatiques, enlèvement
d'embâcles, abattage d’arbres, plantations et transplantation de végétaux sur les cours d’eaux permanents gérés par la
Communauté de Communes du Pays Houdanais sur les bassins versants de la Vesgre, de la Vaucouleurs et leurs
affluents, sont arrivés à échéance en 2013 et 2015.
Une nouvelle consultation a été lancée le 16 mars 2016.
Il s’agit d’une procédure d’appel d’offres ouvert, pour l’attribution d’un marché à bons de commande.
La date limite de remise des offres était fixée au 2 mai 2016 à 12h00.
La durée du marché est de un an renouvelable deux fois.
Les offres ont été analysées suivant 2 critères :
- le prix (coefficient 50%), (40% montant du DQE et 10% montant du BPU),
- la valeur technique (coefficient 50%).
Cinq entreprises ont remis une offre :
-

VIBERT PAYSAGES (BOUTIGNY PROUAIS (28)),
AQUASYLVA (ARGENTEUIL (95)),
ONF (siège : FONTAINEBLEAU (77)),
SETHY (ELANCOURT (78)),
VERT LIMOUSIN (TAVERNY (95)),

Toutes ces offres ont été jugées recevables.
Au regard de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 17 mai 2016 à 10h00, a attribué le
marché à l’entreprise AQUASYLVA, mieux disante.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU le Schéma Directeur et de Gestion d’Aménagement des Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE) approuvé le 20 novembre 2009,
VU l’arrêté inter préfectoral n° SE 2011-11 du 5 juillet 2011 approuvant les travaux de restauration et d’entretien et de la ripisylve de la
Vaucouleurs et de ses affluents et déclarant d’intérêt général la réalisation des travaux de restauration et d’entretien de la végétation rivulaire de
la Vaucouleurs et de ses affluents pour les années 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015,
VU les statuts de la CCPH,
VU les marchés d’entretien des lits des cours d’eau permanents sur le territoire de la CCPH arrivés à échéance en 2013 et 2015,
VU le budget Primitif 2016 adopté le 6 avril 2016,
CONSIDERANT la nécessité de poursuivre le programme de travaux prévu dans l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2011 sur la Vaucouleurs,
CONSIDERANT le programme de travaux prévu dans le projet d’arrêté inter-préfectoral sur la Vesgre,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux pour obtenir le bon état écologique sur la Vaucouleurs,
CONSIDERANT que pour réaliser cette prestation une consultation a été lancée le 16 mars 2016 selon une procédure d’Appel d’Offre Ouvert,
CONSIDERANT qu’à l’issue de la consultation, la Commission d’Appel d’Offre, réunie le 17 mai 206, a attribué le marché à l’entreprise
AQUASYLVA, cette entreprise s’étant révélé la mieux disante.
ARTICLE 1 : APPROUVE le marché à bons de commande pour les travaux d’entretien des lits des cours d’eau permanents sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à intervenir avec l’entreprise AQUASYLVA,
ARTICLE 2 : DIT que ce marché à bons de commande est reconductible expressément 2 fois,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché et toutes les pièces afférentes,
ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces prestations sont inscrits au Budget Primitif de la CCPH pour l’année 2016, à
l’imputation Chapitre 011, article 615232, fonction 831.

6. INFORMATIONS
FESTIVAL DE JAZZ
Mme Hourson informe l’assemblée que le prochain festival « Jazz N’Blues »aura lieu à Boutigny-Prouais le samedi 28
mai 2016 de 15h à 22h.
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Au programme, 5 groupes de musiciens et associations musicales :
-

L’atelier de l’école de musique de Houdan
GWENDAL LETOULEC, guitariste
L’association « Big-Band Vents couleurs » de Dammartin en Serve
L’atelier Crescendo de l’école de musique de Longnes
Le groupe OLAILA, une formation pop/folk/world
Puis vers 20h30 :
Le groupe « Sting on the Night », membre de l’association LARSEN, une formation de huit musiciens proposant
un hommage à Sting, ancien chanteur du groupe The Police ! Son répertoire allant du Jazz à la Pop mélodieuse
permettant de réunir un publique large et intergénérationnel.

Le programme complet sera sur le site de la communauté de Commune du Pays Houdanais : www.cc-payshoudanais.fr
L’association MESSAMBIA (Zumba Fitness) de Boutigny-Prouais s’occupera de la billetterie, de la préparation de la
salle et de la buvette.

7. QUESTIONS DIVERSES
- ALSH
M. le Président sollicite les représentants de la commune de Houdan pour qu’ils exposent au conseil communautaire la
proposition de changement de ½ journée scolarisée : le mercredi matin au lieu du samedi matin, sur laquelle le prochain
conseil municipal de la commune aurait à se prononcer.
Mme Buon explique que l’association des parents d’élèves a soumis un questionnaire aux parents d’élèves sur le choix
du mercredi ou du samedi matin auquel 157 sur 180 réponses ont répondu souhaiter l’école le mercredi matin.
La municipalité ne connaissant pas les conditions de réalisation de ce questionnaire, a décidé de solliciter directement
tous les parents d’élèves en leur précisant qu’en cas de choix du mercredi matin, la mairie n’organiserait ni cantine le
mercredi midi, ni de péri scolaire le mercredi après-midi.
Sur les 190 réponses reçues, 150 sollicitent l’école le mercredi matin. Face à ce résultat, la municipalité a décidé
d’envisager le changement de la demi-journée scolarisée au mercredi matin et ce dès la prochaine rentrée scolaire.
Le conseil municipal du 2 juin prochain doit se prononcer sur ce changement.
M. le Président rappelle que c’est son prédécesseur qui avait choisi le samedi matin scolarisé, notamment pour préserver
la politique « Jeunesse » de la CC et l’organisation solidaire des ALSH sur le territoire, il considère qu’il serait mal venu
que ce soit la commune de Houdan qui mette à bas cette politique.
Mme Buon souligne que si toutes les communes avaient choisi le samedi matin lors de la mise en place des rythmes
scolaires comme elles l’avaient voté à l’unanimité au conseil communautaire, la commune de Houdan n’aurait pas à faire
face à cette pression des parents d’élèves (ces derniers prenant en exemple les communes voisines qui ont choisi le
mercredi et ne comprenant pas qu’elles aient pu le faire et que Houdan ne puisse pas le faire)
M. Myotte indique que dans les autres communes, il avait été également difficile de faire admettre aux parents le choix
du samedi matin.
M. le Président indique que les conséquences de cette décision seront importantes pour la CCPH sur la gestion des
ALSH et sa politique « Jeunesse », mais également pour les communes qui auront à reprendre en périscolaire les
mercredis après-midi, qui verront leur part de coûts des bâtiments mutualisés augmentée et qui auront peut-être à
reprendre en gestion les ALSH qui avaient été transférés à la CC.
De plus certaines familles risquent de se retrouver sans service le mercredi après-midi si les communes n’organisent pas
de péri scolaire.
- ACTIVITES JEUNES
M. le Président souligne la faible, voire la non fréquentation des activités Jeunes, par les adolescents des communes du
Nord du territoire et souhaite que les communes s’assurent que ces jeunes sont bien informés sur l’existence de ces
activités.

La séance est levée à 22h30
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