COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 27 JUIN 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 27 juin, 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 de Dammartin-en-Serve, sous la présidence de Monsieur Mansat.
Date de la convocation : 17/06/2019
Date d’affichage : 17/06/2019
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 33
30 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 9
Nbre de votants : 42

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLER, M. ROULAND, M. GEFFROY,
M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER, M. ASTIER, M.GILARD,
M. CADOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, M. VEILLE, M. RICHARD,
M. PASTUREAU, M. BAZIRE, délégués titulaires, M. HERON, délégué suppléant,
M. VERPLAETSE, M. BARROSO, Mme HOURSON, Mme MONTEL-GLENISSON, délégués titulaires,
M. PFLIEGER, délégué suppléant, M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU, M. RIVIERE, M. MANSAT, délégués
titulaires, M. VEZINES, délégué suppléant, M. JEAN, délégué titulaire.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme ELOY, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
Mme MOULIN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. CADOT, délégué titulaire,
Mme BOUDEVILLE, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. VEILLE, délégué titulaire,
M. VANHALST, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire,
Mme DEBRAS, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. PASTUREAU, délégué titulaire,
Mme CHIRADE, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire,
Mme TETART, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. RIVIERE, délégué titulaire,
Mme BRUN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. MANSAT, délégué titulaire.

PROPOSITION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
M. le Président ouvre la séance et propose aux conseillers d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
-

F.P.I.C. 2019 : Décision modificative au BP 2019
CONTRAT DE RURALITE : convention 2019

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 28 MAI 2019
Puis il soumet le compte rendu de la séance du 28 mai 2019.à l’approbation du conseil.
Aucune autre observation n’ayant été formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1. GYMNASE A HOUDAN : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN
Monsieur le Président rappelle que l’arrêté préfectoral du 19 juin 2018, portant dissolution du SIVOM de la région de Houdan, a
transféré à la CCPH, la propriété du gymnase sis à Houdan.
Ce gymnase avait été construit par le SIVOM sur un terrain qui appartenait et qui appartient toujours à la commune de Houdan.
Aussi afin de régulariser juridiquement cette situation, il convient que la commune de Houdan accepte de mettre à disposition de la
CCPH, ce terrain, au travers d’une convention de mise à disposition.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012 portant transfert de la compétence : « étude, réalisation et gestion des équipements
d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement à compter du 1 er septembre 2013 », à la CC Pays
Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014014-009 du 14 janvier 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM)
de la région de Houdan à compter du 5 juillet 2014,
VU l’arrêté préfectoral n°2015-0002 du 15 janvier 2015 portant nomination de Monsieur Lucchesi en qualité de liquidateur du SIVOM de Houdan, chargé, sous la
réserve des droits des tiers, d’apurer les dettes et les créances du syndicat et de céder ou répartir ses actifs,
VU l’arrêté inter préfectoral N° 2017277-0005 du 4 octobre 2017 portant refonte des statuts de la CC Pays Houdanais, conformément à la loi NOTRé,
VU l’arrêté préfectoral n°2018170-0002 19 juin 2018 portant dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la région de Houdan, arrêt
des comptes, répartition des balances, de l’actif et du passif, dans le respect des compétences des collectivités et établissements, parties à la répartition,
CONSIDERANT que les biens appartenant au SIVOM, dont la propriété a été transférée à la CC Pays Houdanais, par l’arrêté préfectoral n°2018170-0002 19 juin
2018, sont les suivants :
- le centre aquatique à Houdan
- le gymnase à Houdan et installations sportives
- le gymnase à Orgerus et installations sportives
- l’aire de stationnement des bus des collégiens à Orgerus
- l’aire de stationnement des bus des collégiens à Houdan
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CONSIDERANT que le terrain d’assiette sur lequel le SIVOM de la région de Houdan a construit le gymnase rue des clos de l’Ecu à Houdan, et les installations
sportives, ne lui appartenait pas mais appartenait à la commune de Houdan,
CONSIDERANT que ce terrain, composé des parcelles AD 390 et AD 21, appartient toujours à la commune de Houdan,
CONSIDERANT que pour régulariser juridiquement cette situation, il convient que la commune de Houdan accepte de mettre à disposition de la CC Pays
Houdanais le terrain d’assiette du gymnase et des installations sportives,
CONSIDERANT le projet de convention de mise à disposition établi pour formaliser cette mise à disposition,
ARTICLE 1: Approuve la convention de mise à disposition des parcelles cadastrées n° AD 390 et n° AD 21, d’une surface respective de 5 980 m² et 1 497 m²,
soit une surface totale de 7 477 m², sises rue des clos de l’écu à Houdan, terrain d’assiette du gymnase et des installations sportives, propriétés de la CC Pays
Houdanais,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de mise à disposition à intervenir avec la commune de Houdan, relative au terrain
d’assiette du gymnase et d’installations sportives à Houdan

1.2. COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
M. le Président explique que le conseil communautaire doit se prononcer sur sa future composition.
En effet, chaque année précédant le renouvellement des conseils municipaux, un arrêté inter-préfectoral constate le nombre total de
conseillers communautaires que comptera le prochain conseil communautaire, ainsi que celui qui sera attribué à chaque commune.
L’arrêté inter préfectoral entrera en vigueur en mars 2020, après les prochaines élections municipales.
Cet arrêté devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2019, les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour se prononcer soit sur :
- La répartition de droit commun
- Un accord local qui doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les 2/3 de la population totale de
l’EPCI ou les 2/3 des conseils municipaux regroupant ½ de la population totale.
Si aucun accord local n’est pas conclu avant le 31 août 2019, le Préfet constatera la composition qui résulte du droit commun.
M. le Président rappelle les modalités de calcul et de répartition du nombre de sièges entre les communes selon les règles de droit
commun, à savoir :
- Le nombre de conseillers communautaires est fixé par la loi, selon les strates de population de l’intercommunalité
(article L. 5211-6-1 du CGCT) : pour la CCPH : 30 conseillers (population : - 30 000 habitants)
Ce nombre est réparti à la proportionnelle, à la plus forte moyenne, en fonction de la population municipale des communes
(derniers chiffres publiés en janvier 2019.
Pour la CCPH, ces 30 sièges seraient répartis sur 15 communes.
-

A l’issue de ce calcul, les communes qui n’ont obtenu aucun siège, se voient attribuer 1 siège à titre forfaitaire, soit pour la
CCPH : 21 communes concernées

-

Si le nombre de sièges attribués de manière forfaitaire représente + de 30 % des sièges répartis en fonction de la
population, un nombre de sièges supplémentaires, correspondant à 10 % du nombre total de sièges déjà répartis, est
alloué. Ce serait le cas pour la CCPH : 30 + 21 = 51 sièges, soit 5 sièges supplémentaires.
Ces sièges supplémentaires sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les communes
ayant bénéficié d’au moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population.
Le conseil communautaire de la CCPH comportera ainsi 56 sièges

M. le Président indique que par rapport à la composition actuelle du conseil communautaire qui a 57 membres, la commune de
Houdan aurait un délégué supplémentaire, les communes de Richebourg et de Tacoignières auraient un délégué de moins.
Le nombre de délégués des autres communes serait inchangé.
Le conseil communautaire peut se prononcer pour une répartition des sièges en fonction d’un accord local mais en application
de la jurisprudence du conseil constitutionnel, elle devra respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population
de chaque commune membre ainsi que les critères suivants :
 Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne doit pas excéder de + de 25 % celui résultant de la
répartition de droit commun (sièges supplémentaires non compris)
 Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale du dernier recensement de chaque commune
 Chaque commune doit disposer d’au moins 1 siège
 Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges
 La représentation de chaque commune au sein du conseil ne peut être supérieure ou inférieure de + de 20% par
rapport à son poids de population dans l’EPCI
Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement pour une composition du conseil communautaire résultant du droit
commun.
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Le conseil communautaire se prononce pour l’application d’une répartition du droit commun et après en avoir délibéré, adopte
à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-6-1 et suivants,

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, fixant les modalités de mise en œuvre de la réforme des collectivités
locales,
VU la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
VU la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération,
VU la loi n° 2013-402 du 17 avril 2013 relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral,
VU la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire,
VU les décisions du conseil constitutionnel n°2014-405 QPC du 20 juin 2014 et n°2015-711 DC du 5 mars 2015,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tartre Gaudran,
VU l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2011 par lequel le schéma départemental de coopération intercommunale des Yvelines a été adopté,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012285-001 du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la CC Pays Houdanais,
à partir du 1er janvier 2013,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2014244-0007 du 1er septembre 2014 portant composition du conseil communautaire,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2014365-0038 du 31 décembre 2014 portant modification du nombre de communes adhérentes à la CC Pays Houdanais et du
nombre de conseillers communautaires, suite à la fusion des communes de Goussainville et Champagne et à la création de la commune nouvelle de
Goussainville,
CONSIDERANT que l’année précédant le renouvellement des conseils municipaux, la composition du conseil communautaire doit être fixée par arrêté préfectoral
au plus tard le 31 octobre de l’année précédant ce renouvellement,
CONSIDERANT que le nombre et la répartition des délégués des communes au sein du conseil communautaire sont fixés par l’article L5211-6-1 du code général
des collectivités territoriales,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de cet article L 5211-6-1, le nombre de délégués du conseil communautaire et sa répartition peuvent être
établis par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la
moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale, les délibérations correspondantes devant être
adoptées au plus tard le 31 août 2019,
CONSIDERANT qu’au plus tard au 31 octobre 2019, le Préfet fixera, par arrêté, la composition du conseil communautaire de la communauté, conformément à
l’accord local qui serait conclu, ou, à défaut, conformément aux règles de répartition de droit commun, arrêté préfectoral entrera en vigueur en mars 2020, après
les élections municipales,
CONSIDERANT que la représentation actuelle des communes au sein du conseil communautaire a été établie par application des règles de droit commun par
l’arrêté inter préfectoral n° 2014244-0007 du 1er septembre 2014,
CONSIDERANT que le conseil communautaire comporte actuellement 57 membres dont 6 délégués pour la commune de Houdan, 4 délégués pour la commune
d’Orgerus, 4 délégués pour la commune de Septeuil,
3 délégués pour la commune de Boutigny-Prouais, 3 délégués pour la commune de Richebourg, 2 délégués pour la commune de Bazainville, de Condé-surVesgre, de Dammartin-en-Serve, de Goussainville, , de Longnes, et de Tacoignières, les communes de Adainville, Boinvilliers, Boissets, Bourdonné, Civry-laForêt, Courgent, Dannemarie, Flins-neuve-Eglise, Granchamp, Gressey, Havelu, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mondreville, Montchauvet, Mulcent,
Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Rosay, Saint Lubin de la Haye, Saint Martin de Champs, Tilly et Villette, ayant chacune un délégué,
CONSIDERANT que le conseil communautaire par application des règles de droit commun comportera 56 sièges
à partir de mars 2020, réparti comme suit : 7 délégués pour la commune de Houdan, , 4 délégués pour la commune d’Orgerus, 4 délégués pour la commune de
Septeuil, 3 délégués pour la commune de Boutigny-Prouais, 2 délégués pour la commune de Bazainville, de Condé-sur-Vesgre, de Dammartin-en-Serve, de
Goussainville, de Longnes, de Richebourg, les communes de Adainville, Boinvilliers, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Courgent, Dannemarie, Flins-neuveEglise, Granchamp, Gressey, Havelu, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mondreville, Montchauvet, Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple,
Rosay, Saint Martin de Champs, Saint Lubin de la Haye, Tacoignières, Tilly, Villette, ayant chacune un délégué,
ARTICLE UNIQUE : se prononce pour l’application des règles de droit commun pour la composition du conseil communautaire, qui sera effective, après le
renouvellement des conseils municipaux de mars 2020

2. FINANCES
2.1. REPRISE DES RESULTATS DU SIVOM
M. le Président expose ensuite la nécessité d’adopter une décision modificative pour intégrer dans le budget de la CCPH, les
résultats du SIVOM de la région de Houdan.
En effet l’arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant dissolution du SIVOM de la région de Houdan, a attribué à la CCPH, la
reprise des résultats du budget M14 du SIVOM.
Ces résultats ont été intégrés par la trésorerie à ceux de la CCPH sur 2018, sans nous en informer et il convient de régulariser
cet état de fait.
Les résultats du SIVOM étaient les suivants :
-

Section de fonctionnement : - 218 112,62 €
Section d’investissement : + 218 112,62 €
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Cette intégration ne modifie pas le résultat global du budget de la CCPH mais modifie l’équilibre de chacune des sections, ce
qui oblige à modifier le montant du prélèvement de la section de fonctionnement sur la section d’investissement, pour retrouver
l’équilibre.
Les mouvements budgétaires prévus sont les suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
002
023

ARTICLE
023

FONCTION
LIBELLE
01
Résultat reporté
01
Virement à la section d’investissement
TOTAL DEPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT : RECETTES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
LIBELLE
001
01
Résultat reporté
Virement de la section de fonctionnement
021
021
01

MONTANT
+ 218 112,62 €
- 218 112,62 €
0€

MONTANT
+ 218 112,62 €
- 218 112,62 €

TOTAL RECETTES

0€

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU l’arrêté préfectoral n°2018170-0002 19 juin 2018 portant dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la région de Houdan, arrêt
des comptes, répartition des balances, de l’actif et du passif, dans le respect des compétences des collectivités et établissements, parties à la répartition,
VU sa délibération n° 15/2019 du 11 avril 2019 adoptant le compte administratif 2018 du budget de la CCPH, dont le résultat excédentaire cumulé de la section de
fonctionnement, était d’un montant de 1 551 077,73 €,
et dont le résultat déficitaire de la section d’investissement s’élevait à 941 632,01 €,
VU sa délibération n° 18/2019 du 11 avril 2019 décidant d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2018, d’un montant de 1 551 077,73 €, de la façon
suivante :
En réserves de la section d’investissement 2019 pour un montant de 1 529 077,73 €
En résultat reporté sur la section de fonctionnement 2019 pour un montant de 22 000 €
VU le budget primitif 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019 dans lequel les résultats 2018, les reports 2018 et l’affectation du résultat de la section de
fonctionnement 2018 ont été repris par anticipation,
VU sa délibération n°33/2019 du 28 mai 2019 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2019 de la CCPH,
CONSIDERANT les résultats du budget M14 du SIVOM constatés par l’arrêté préfectoral n°2018170-0002 19 juin 2018 prescrivant sa dissolution et portés en
annexe de ce dernier, ainsi qu’il suit :
en section de fonctionnement : - 218 112,62 €
en section d’investissement : + 218 112,62 €
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral susvisé a affecté la reprise de ces résultats à la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que le trésorier a intégré les résultats du SIVOM à ceux de la CC Pays Houdanais sur l’exercice 2018 mais pas cette dernière, ce qui a
engendré une discordance dans le montant des résultats repris entre le compte de gestion du percepteur et le compte administratif 2018 de la CC Pays
Houdanais,
CONSIDERANT qu’il convient de régulariser cet état de fait.
CONSIDERANT que cette intégration ne modifie pas le résultat global du budget de la CCPH mais modifie l’équilibre de chacune des sections, ce qui
oblige à modifier le montant du prélèvement de la section de fonctionnement sur la section d’investissement, pour retrouver l’équilibre par section
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 2 au budget 2019 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

002
023

023

LIBELLE

MONTANT

01

Résultat reporté

+ 218 112,62 €

01

Virement à la section d’investissement

- 218 112,62 €

TOTAL DEPENSES

0€

SECTION D’INVESTISSEMENT : RECETTES
CHAPITRE
001
021

ARTICLE
021

FONCTION
01
01

LIBELLE
Résultat reporté
Virement de la section de fonctionnement

TOTAL RECETTES
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2.2. ADMISSION EN NON-VALEUR, HOTEL-PEPINIERES ET SPANC
BUDGET HOTEL PEPINIERE D’ENTREPRISES
Mme la Comptable Publique demande l’admission en « non-valeur » de plusieurs titres de recettes de l’année 2015 pour un montant
total de 424,51 € ainsi qu’il suit :
Exercice
N° titre
2015
123
2015
160
2015
199
2015
238
2015
262
2015
303
2015
342
2015
385
TOTAL

Montant
18,00 €
54,00 €
54,00 €
82,51 €
54,00 €
54,00 €
54,00 €
54,00 €
424,51 €

Objet
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Charges d’électricité
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation

Motif non-valeur
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises, à l’article 6541.
BUDGET SPANC :
Mme la Comptable Publique sollicite également l’admission en « non-valeur » de plusieurs titres des années 2017 et 2018 pour un
montant total de 1 089,95 € ainsi qu’il suit :
Exercice
N° titre
2017
87
2017
88
2017
230
2017
303
2017
309
2017
358
2017
359
2017
369
2017
372
2017
397
2017
427
2017
433
2018
642
TOTAL

Montant
105,31 €
105,31 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
105,31 €
105,31 €
72,04 €
0,47 €
0,20 €
128,00 €
1 089,95 €

Objet
Contrôle de conception
Contrôle de conception
Contrôle de diagnostic
Contrôle de diagnostic
Contrôle de diagnostic
Contrôle de diagnostic
Contrôle de diagnostic
Contrôle de conception
Contrôle de conception
Contre visite du contrôle de réalisation
Travaux de réhabilitation
Travaux de réhabilitation
Contrôle de conformité / vente

Motif non-valeur
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
RAR inférieur au seuil de poursuites
RAR inférieur au seuil de poursuites
RAR inférieur au seuil de poursuites

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 du SPANC, à l’article 6541.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2019 de l’HOTEL PEPINIERE D’ENTREPRISES adopté le 11 avril 2019,
VU le budget primitif 2019 du SPANC adopté le 11 avril 2019,
VU la demande d’admission en non-valeur faite par la comptable publique, d’un montant total de
424,51 €, sur le budget Hôtel Pépinières d’Entreprises pour des titres de recettes relatifs à des frais de domiciliation et de charges d’électricité, qui n’ont pu être
recouvrés,
VU la demande d’admission en non-valeur faite par la comptable publique, sur le budget SPANC, d’un montant total de 1 089,95 €, pour des titres de recettes
relatifs aux redevances de contrôle, de contre-visite et de conformité et aux travaux , qui n’ont pu être recouvrés,
VU l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 13 juin 2019,
ARTICLE 1 : Décide d’admettre en non-valeur les titres de recettes suivants, qui ont été émis sur le budget de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises et qui n’ont pu être
recouvrés pour un montant total de 424,51 € :
Exercice
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
TOTAL

N° titre
123
160
199
238
262
303
342
385

Montant
18,00 €
54,00 €
54,00 €
82,51 €
54,00 €
54,00 €
54,00 €
54,00 €
424,51 €

Objet
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Charges d’électricité
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation

Motif non-valeur
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires à cette admission en non-valeur ont été inscrits au BP 2019 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises au chapitre 65, article
6541,
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ARTICLE 3 : Décide d’admettre en non-valeur les titres de recettes suivants, qui ont été émis sur le budget du SPANC et qui n’ont pu être recouvrés pour un
montant total de 1 089,95 € :
Exercice
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

N° titre
87
88
230
303
309
358
359
369
372

2017

397

72,04 €

2017
2017
2018

427
433
642

0,47 €
0,20 €
128,00 €
1 089,95 €

TOTAL

Montant
105,31 €
105,31 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
105,31 €
105,31 €

Objet
Contrôle de conception
Contrôle de conception
Contrôle de diagnostic
Contrôle de diagnostic
Contrôle de diagnostic
Contrôle de diagnostic
Contrôle de diagnostic
Contrôle de conception
Contrôle de conception
Contre visite du contrôle de
réalisation
Travaux de réhabilitation
Travaux de réhabilitation
Contrôle de conformité / vente

Motif non-valeur
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
RAR inférieur au seuil de poursuites
RAR inférieur au seuil de poursuites
RAR inférieur au seuil de poursuites

ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires à ces admissions en non-valeur ont été inscrits au BP 2019 du SPANC au chapitre 65, article 6541,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à ces admissions en non-valeur.

2.3. ADMISSION EN « CREANCES ETEINTES » HOTEL-PEPINIERES D’ENTREPRISES
L’admission en « créances éteintes » des titres impayés des Sociétés SOLENA, FERM PRO, CLOTOM et STGM, pour un montant
total cumulé de 2 158,21 €, est également sollicitée par Mme la Comptable Publique.
En effet, ces entreprises ayant été radiées du RCS, les poursuites s’avèrent impossibles.
Par conséquent, il convient d’admettre en « créances éteintes » ces créances ainsi qu’il suit :
Tiers

SOLENA

FERM PRO

CLOTOM

Exercice

N° titre /
Mandat
138
165
195
231

2012
2012
2012
2012
RESTE DÛ
2015
176
2015
223
2015
285
2015
326
2015
367
Mandat à émettre
RESTE DÛ
2015
249
2015
290
2015
329
Mandat à émettre

RESTE DÛ
2015
51
2015
488
STGM
Mandat à émettre
RESTE DÛ
TOTAL « CREANCES ETEINTES »

Montant
33.64 €
431.47 €
53.82 €
53.82 €
572,75 €
568.46 €
551.66 €
551.66 €
551.66 €
150.50 €
- 878,48 €
1 495,46 €
54.00 €
54.00 €
54.00 €
- 90,00 €
72,00 €
54.00 €
54.00 €
- 90,00 €
18,00 €
2 158,21 €

Objet
Domiciliation postale mai 2012 + révision loyer bureau 22
Charges électricité et eau décembre 2011 à mars 2012 bureau 22
Domiciliation postale juin 2012
Domiciliation juillet 2012
Loyer + charges bureau 10 – Mai 2015
Loyer + charges bureau 10 – Juin 2015
Loyer + charges bureau 10 – Juillet 2015
Loyer + charges bureau 10 – Août 2015
Electricité bureau 10 – mai à août 2015
Remboursement dépôt de garantie bureau 10
Domiciliation juillet 2015
Domiciliation août 2015
Domiciliation septembre 2015
Remboursement dépôt de garantie domiciliation
Domiciliation février 2015
Domiciliation septembre 2015
Remboursement dépôt de garantie domiciliation

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises, au chapitre 65.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2018 de l’HOTEL PEPINIERE D’ENTREPRISES adopté le 11 avril 2019,
VU la demande d’admission en créances éteintes faite par la comptable publique, d’un montant total de 2 158,21 €, sur le budget Hôtel Pépinières d’Entreprises
pour des titres de recettes relatifs à des frais de loyers, de domiciliation et de charges locatives,
VU l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 13 juin 2019,
CONSIDERANT que les créanciers ont été radiés du Registre du Commerce et des Sociétés et n’ont donc plus d’existence juridique,
ARTICLE 1 : Décide d’admettre en créances éteintes les titres de recettes suivants, qui ont été émis sur le budget de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises pour un
montant total de 2 158,21 € et pour lesquelles les poursuites s’avèrent impossibles :
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Tiers

SOLENA

FERM PRO

Exercice
2012

N° titre /
Mandat
138

2012

165

431.47 €

2012
2012
RESTE DÛ
2015
2015
2015
2015
2015

195
231

53.82 €
53.82 €
572,75 €
568.46 €
551.66 €
551.66 €
551.66 €
150.50 €

176
223
285
326
367

Mandat à émettre

CLOTOM

RESTE DÛ
2015
2015
2015

249
290
329

Mandat à émettre
RESTE DÛ

STGM

2015
2015

Montant
33.64 €

- 878,48 €
1 495,46 €
54.00 €
54.00 €
54.00 €
- 90,00 €

Objet
Domiciliation postale mai 2012 + révision loyer bureau 22
Charges électricité et eau décembre 2011 à mars 2012
bureau 22
Domiciliation postale juin 2012
Domiciliation juillet 2012
Loyer + charges bureau 10 – Mai 2015
Loyer + charges bureau 10 – Juin 2015
Loyer + charges bureau 10 – Juillet 2015
Loyer + charges bureau 10 – Août 2015
Electricité bureau 10 – mai à août 2015
Remboursement dépôt de garantie bureau 10
Domiciliation juillet 2015
Domiciliation août 2015
Domiciliation septembre 2015
Remboursement dépôt de garantie domiciliation

72,00 €

51
488

Mandat à émettre
RESTE DÛ
TOTAL « CREANCES ETEINTES »

54.00 €
54.00 €
- 90,00 €

Domiciliation février 2015
Domiciliation septembre 2015
Remboursement dépôt de garantie domiciliation

18,00 €
2 158,21 €

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires à ces admissions en créances éteintes ont été inscrits au BP 2019 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises au chapitre 65,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette admission en créances éteintes.

3. CENTRE AQUATIQUE
3.1 RAPPORT D’ACTIVITES HODELLIA
Chaque année avant le 1er juin, Espace Récréa, à laquelle la gestion du Centre Aquatique, situé à Houdan, a été confiée, par contrat
de concession, pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2022, doit produire un rapport d’activités, qui doit être présenté au conseil
communautaire.
M. ASTIER explique que 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 la CCPH d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Espace Récréa a transmis son rapport pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
M. Astier en expose les principaux éléments :
Les faits marquants de l’année 2018 ont été les suivants :
Travaux d’aménagement du bassin extérieur
350 jours d’ouverture (contre 344 en 2017)
10 jours de fermeture pour « Arrêt technique »
5 jours de fermeture (25 décembre, 1er janvier, 1er mai et 2 jours d’épisode neigeux)
132 662 entrées (130 792 en 2017) : augmentation de la fréquentation liée principalement au climat de l’été 2018, plus clément
qu’en 2017 et à la réouverture du bassin extérieur.
 Provenance des usagers : Cartes de 10 entrées : 48% CCPH, 52% hors CCPH / Abonnements : 40% CCPH, 60% hors
CCPH
 Activités à destination des publics différenciés : “Stage enfants pendant les vacances”, « Ecole de natation », « BB
nageurs », « Kid’s mania », « Centres de loisirs », « Accueil handicapés », « Aquarelax » et « Aquafitness vert » destiné aux
séniors.Aussi, plusieurs accords sont mis en place pour accueillir certaines associations ou foyers (Fondation Mallet, les
Maisons de Lyliane, la résidence du château d’Abondant, les hôpitaux de Dreux, Plaisir et Rambouillet…)
 Animations : « Les jours résolution » du 8 au 28 janvier, « Soirée spéciale Swimmcross » tous les mercredis, « Les jours
minceurs » du 1er au 30 avril, « Fête des mères » le 27 mai, « Les journées découverte », « La rentrée en mode forme » du 20
août au 30 septembre, « Comme un poisson dans l’eau » du 22 au 26 octobre, « Halloween » le 31 octobre, « Soirée Zen » le
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30 novembre, « Noël des Restos du cœur » et de nombreuses activités durant les vacances scolaires (structures gonflables,
parcours chronométré, courses de bouée…)
 Retours négatifs de la clientèle :
 Hygiène : Point crucial pour les usagers et le centre aquatique. C’est l’un des axes majeurs du projet 2019 dans la
continuité de l’année 2018.
 Pannes techniques : Arrêts récurrents sur certains équipements (jacuzzi, hammam, sauna). Des actions de prévention
ont été menées et ont permis de réduire ces incidents notamment sur le sauna. Le remplacement de certaines pièces
planifié en 2019 devrait finir de résoudre ces problématiques.
 Accès au jacuzzi : Des remarques récurrentes sur la mise à disposition d’une rampe d’accès pour les seniors
 Planning des cours : Les changements d’horaire des cours peuvent apparaitre.
 Retours positifs de la clientèle :
 Accueil : Le recrutement de nouvelles hôtesses a permis de dynamiser l’accueil et d’améliorer les relations avec la
clientèle.
 Implication des coaches : L’équipe en lace connaît bien les adhérents ce qui renforce le lien avec ces derniers. Leur
dynamisme et leur convivialité favorise la fidélisation de la clientèle.
 Nombre de cours : Avec 40 séances d’activités en fitness et 35 en aquatique par semaine, les clients sont satisfaits
des possibilités qui leurs sont proposées. Les cours sont concentrés sur les matinées et les soirées cependant des
créneaux en milieux de journée sont mis en place.
 Bilan financier
Réel 2018

Contractuel
(CEP redéployé avenant 1) indexé

Ecarts

Total CA HT

1 330 955,00 €

1 383 997,00 €

- 53 042,00 €

TOTAL CHARGES (Sans redevance collectivité)

1 254 162,00 €

1 330 275,00 €

- 76 113,00 €

RESULTAT AVANT REMUNERATION

76 793,00 €

53 722,00 €

23 071,00 €

REMUNERATION (indexée)

53 722,00 €

53 722,00 €

- €

RESULTAT APRES REMUNERATION

23 071,00 €

- €

23 071,00 €

L’article 39 du contrat de concession : « Clause de retour à meilleure fortune » prévoit qu’« En cas d’amélioration du résultat courant
avant impôts du concessionnaire par rapport à celui figurant dans le compte d’exploitation prévisionnel figurant en annexe 9B et
après indexation et imputation des pertes éventuelles des années précédentes depuis le démarrage du contrat, le concessionnaire
versera à la collectivité un intéressement défini comme suit :
- Intéressement égal à 35% de l’excédent de résultat courant avant impôts dès le 1er euro de dépassement….. »
En application de cet article, les résultats 2018 du centre aquatique génèrent le reversement à la CC Pays Houdanais de 2 325,05€.
RESULTAT APRES REMUNERATION
PERTES DES ANNEES PRECEDENTES

Réel 2018
23 071,00 €
16 428,00 €

RESULTAT APRES IMPUTATION DES PERTES DES ANNEES PRECEDENTES

6 643,00 €

CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE (35% du résultat)

2 325,05 €

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 les articles L1411-3 et L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant obligation de présenter un rapport d’activités pour tout délégataire d’une
mission de service public,
VU 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’avenant 1 au contrat de concession adopté par délibération n°64/2018 du 18 octobre 2018 relatif au redéploiement du compte d’exploitation prévisionnel en
années civiles,
VU le rapport d’activités 2018 présenté par Espace Récréa annexé à la présente ;
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la présentation du rapport d’activités de l’exercice 2018 du délégataire Espace Récréa pour l’exploitation du Centre Aquatique
Christian Barjot, situé à Houdan dans le cadre du contrat de concession 2017/2022.
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3.2 CONTRAT DE CONCESSION CENTRE AQUATIQUE – MODIFICATION DES TARIFS
Le contrat de concession pour la gestion du centre aquatique, évoqué précédemment par M. ASTIER, 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).
Conformément à l’article 38 du contrat de concession, les tarifs figurant en annexe 7 sont indexés chaque année sur la base des
indices connus au 1er janvier de l’année n.
Pour l’année 2018, les éléments d’indexation des tarifs ne nous ont pas été transmis à temps par le délégataire pour une nouvelle
tarification au 1er juillet, ce n’est qu’après la transmission des éléments dans le courant du deuxième semestre 2018, que le conseil
communautaire a voté les nouveaux tarifs indexés pour une application au 1er janvier 2019.
Après concertation avec le délégataire, il s’est avéré qu’une nouvelle tarification au 1er janvier 2019 suivie d’une autre tarification au
1er juillet 2019 (contractuelle) n’était pas opportune pour les usagers et il a été envisagé que le montant de l’indexation 2018
(coefficient à 1,00635) qui s’élevait au total à 5 440€, serait lissée sur les 3 dernières indexations du contrat soit 2019, 2020, 2021.
Ainsi Espace RECREA a transmis à la CC Pays Houdanais l’« ANNEXE 7 Hypothèse A - Tarification applicable aux usagers », dans
laquelle les tarifs intègrent l’indexation des tarifs au 1er juillet 2019 (coefficient à 1,04124) et le tiers du montant de l’indexation 2018,
cette grille tarifaire est jointe en annexe du présent compte rendu.
M. Astier précise que l’application stricte de l’indice à tous les tarifs aurait eu pour conséquence des prix au centième qui du point de
vue de la communication n’était pas envisageable et que par conséquent, tous les prix n’ont pas été augmentés dans la même
proportion.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 37 voix POUR et 5 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 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 1er janvier de
l’année n,
VU la délibération n° 76/2018 du 13 décembre 2018 approuvant les nouveau tarifs indexés du centre aquatique à compter du 1er janvier 2019,
VU l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 13 juin 2019,
CONSIDERANT 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 1 er janvier 2019,
CONSIDERANT, qu’après concertation avec le délégataire, il a été convenu qu’une nouvelle tarification au 1 er 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,
CONSIDERANT l’ « ANNEXE 7 Hypothèse A - Tarification applicable aux usagers » transmise par ESPACE RECREA intégrant l’indexation des tarifs au 1er juillet
2019 (coefficient à 1,04124) et le tiers du montant de l’indexation 2018 et annexée à la présente,
ARTICLE 1 : Rapporte la délibération n° 76/2018 du 13 décembre 2018 approuvant les nouveaux tarifs au 1er janvier 2019 compte tenu de sa non application,
ARTICLE 2 : Approuve et valide l’annexe 7 « Tarification applicable aux usagers » au contrat de concession pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian
Barjot, présentée par Espace Récréa intégrant l’indexation pour 2019 et le tiers du montant de l’indexation 2018 et annexée à la présente,
ARTICLE 3 : Dit que ces nouveaux tarifs seront applicables dès le 1er juillet 2019.

4. VOIRIE
4.1 TRIENNAL 2016-2019 – RELIQUAT DE SUBVENTIONS DE 10 COMMUNES - DEMANDE DE
TRANSFERT A LA CCPH AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
M. le Président rappelle que le programme triennal 2016-2019 d’aide en matière de voirie du Conseil Départemental des Yvelines
sera clos au 30 juin 2019, les derniers dossiers de demande de subvention doivent donc être déposés au plus tard à cette date.
Le reliquat de dépense subventionnable de la CCPH s’élève à 29.599,47 € auquel il faut ajouter un reliquat sur l’arrêté du 11 juin
2018 (52 RPH) dont le montant est estimé à 201 114,48 €.
Par ailleurs, dix communes de la CCPH n’ont pas pu consommer la totalité de leur enveloppe communale et ont accepté de
transférer ce reliquat à la CCPH, dont le montant global s’élève à 653 837 €.
Les communes concernées sont :
-

BOINVILLIERS pour un montant de travaux subventionnables de 66 051 € HT,
COURGENT …..……………………………………………………. 71 214 € HT,
DANNEMARIE …………………………………………………...... 52 119 € HT,
LA HAUTEVILLE ………………………………………………….. 30 000 € HT,
Le TARTRE-GAUDRAN …………………………………………… 72 472 € HT,
MONTCHAUVET.………………………………………………….. 82 872 € HT,
MULCENT …………………………………………………………... 38 674 € HT,
OSMOY………………………………………………………………. 88.744 € HT,
PRUNAY-LE-TEMPLE ……………………………………………… 42 857 € HT,
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ………………………………… 108 834 € HT,
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La CCPH doit préalablement au dépôt de demande des dossiers de demande de subvention, solliciter auprès du Conseil
Départemental des Yvelines, le transfert à son endroit de ces subventions.
Ainsi le montant total de travaux d’aménagement et de renforcement des RPH réalisable en 2019 s’élèverait à 884.550,95 € HT.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 20 juin 2016, adoptant le programme départemental 2016-2019 d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voirie et ses dépendances,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Yvelines du 7 octobre 2016, adoptant l’ouverture du programme susvisé au
bénéfice de la CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 2.234.151 € peut être obtenue, pour une dépense subventionnable plafonnée à
3.303.491 € HT
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 13 octobre 2017 décidant d’appliquer à la CC Pays Houdanais un taux de
subvention moyen de 67,63 % au titre du programme susvisé,
VU le Budget Primitif 2019 de la CCPH adopté le11 avril 2019,
CONSIDERANT que le Conseil Départemental des Yvelines accepte le principe de transfert, du reliquat non utilisé des subventions octroyées aux communes et
prévues dans le cadre du programme triennal d’aide aux communes en matière de voirie, au profit de la CCPH,
CONSIDERANT que les conseils municipaux des communes de Boinvilliers, Courgent, Dannemarie,
La Hauteville, Le Tartre-Gaudran, Montchauvet, Mulcent, Osmoy, Prunay-Le-Temple et Saint-Martin-Des-Champs ont délibéré et proposé le transfert de leur
reliquat de subvention de triennal 2016/2019, au profit de la CCPH, dont le montant cumulé s’élève à 457 686 €, correspondant à un montant de travaux
subventionnables de 653 837 € HT,
ARTICLE UNIQUE : Sollicite du Conseil départemental des Yvelines, le transfert au profit de la CCPH, des reliquats de subventions octroyées et non utilisées par
les communes de BOINVILLIERS, COURGENT, DANNEMARIE, LA HAUTEVILLE, LE TARTRE-GAUDRAN, MONTCHAUVET, MULCENT, OSMOY, PRUNAYLE-TEMPLE et SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, dans le cadre du programme d’aide aux communes et structure intercommunales en matière de voirie, dont le
montants cumulé s’élève à 457 686 €, soit un montant de travaux subventionnables de 653 837 € HT.

4.2 CONVENTIONS DE MANDAT AVEC LES COMMUNES DE ORGERUS, TILLY ET GILLES –
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 78
M. le Président présente ensuite 3 opérations de travaux de voirie qui pourraient être réalisées sous convention de mandat et pour
lesquelles une subvention dans le cadre du triennal 2016-2019 du CD78, peut être sollicitée
1) Convention de mandat avec la commune d’ORGERUS pour la rue de Béconcelle (RPH 142P+O).
Cette RPH qui relie 2 routes départementales, avec un trafic annuel moyen supérieur à 1.600 véhicules/jour, a bénéficié en 2010 du
programme exceptionnel du Conseil Départemental des Yvelines pour la partie hors agglomération (liaison entre Orgerus et
Bazainville). Le projet de la commune d’ORGERUS qui est de rénover et de sécuriser le tronçon en agglomération, a été retardé de
plusieurs années en raison de difficultés administratives concernant l’acquisition d’une bande de terrain, indispensable à la création
d’une voie piétonnière.
L’ensemble des travaux comprenant la rénovation et le renforcement de la voirie, l’enfouissement des réseaux aériens, la création
d’une voie piétonnière et d’aménagements de sécurité (passage surélevé et chicanes) peuvent aujourd’hui être menés par la
commune.
Les travaux de rénovation de la voirie, incombant à la CCPH, peuvent être réalisés par la commune, dans le cadre d’une convention
de mandat.
- La rue de Béconcelle (RPH 142 P pour 821 ml + RPH 142O pour 197 ml) a une note de 9,5/20 (auscultation 2010) mais
justifierait une note inférieure, vu son état actuel,
- Maître d’œuvre retenu par la commune : Groupe JSI à BAZAINVILLE,
- Montant total des travaux, maîtrise d’œuvre comprise: 820.084,37 € HT
- Montant des travaux à charge de la CCPH : 230.108,30 € HT, soit 276.129,96 € TTC, MOE compris,
- Subvention possible du Conseil Départemental des Yvelines : 67,63% des travaux hors taxes, soit 155.622 €.
2) Convention de mandat avec la commune de TILLY pour la Grande rue (RPH 118N).
Courant 2018, la commune de TILLY a programmé sur cette RPH des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable (à réaliser
par le SIFEP), de rénovation ponctuelle de trottoirs et de caniveaux, ainsi que l’enfouissement du réseau Télécom, rue SaintLaurent. Le projet comprenait également l’enfouissement du réseau électrique sur ces deux rues, mais il est aujourd’hui pris en
charge par le SIE-ELY.
La voirie est dans un état médiocre (note 6/20) et peut à l’occasion de ces travaux être rénovée dans le cadre d’une convention de
mandat avec la commune de TILLY.
- Longueur de voirie rénovée : 300 ml,
- Maître d’œuvre retenu par la commune: Cabinet C.E.C.O.S. à BEAUVAIS,
- Montant des travaux à charge de la CCPH : 65.786,72 € HT, soit 78.944,06 € TTC, MOE comprise,
- Subvention possible du Conseil départemental des Yvelines : 70% des travaux hors taxes, soit 46.050,70 €.
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3) Convention de mandat avec la commune de GILLES pour la rue Mathieu-Le-Coz (RPH 116B).
Cette RPH en limite Nord-Ouest du territoire de la CCPH était jusqu’à cette année, mitoyenne avec le département d’Eure et Loir
(RD 115-9) et la commune de MONDREVILLE. Une procédure de rétrocession du département 28 à la commune de GILLES (28)
est bien engagée. Le maire souhaite donc profiter de la soulte versée par le CD 28 pour rénover ce tronçon de voirie en
agglomération, tout en réglant des problèmes d’assainissement et de cheminement piétonnier. De son côté la commune de
MONDREVILLE, attendait cette opportunité pour finir la rénovation de la rue Mathieu-le-Coz. La CCPH n’ayant pas vocation à
réaliser des travaux en dehors de son territoire géographique, d’autant plus qu’ils comprennent de l’assainissement en
agglomération, il sera proposé de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie de la rue Matthieu-le-Coz à Mondreville, à la
commune de GILLES, par convention de mandat.
- Longueur de voirie rénovée : 497 ml dont 62% de la surface sur MONDREVILLE,
- Maître d’œuvre retenu par la commune de GILLES: LUSITANO INGENIERIE à THEUVY-ACHERES,
- Montant total des travaux : 139.624,03 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
- Montant des travaux à charge de la CCPH : 46.071,64 € HT, soit 57.003,04 € TTC, MOE comprise,
- Subvention possible du Conseil Départemental des Yvelines : 70% des travaux hors taxes, soit 33.251,77 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 20 juin 2016, adoptant le programme départemental 2016-2019 d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voirie et ses dépendances,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Yvelines du 7 octobre 2016, adoptant l’ouverture du programme susvisé au
bénéfice de la CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 2.234.151 € peut être obtenue, pour une dépense subventionnable plafonnée à
3.303.491 € HT
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 13 octobre 2017 décidant d’appliquer à la CC Pays Houdanais un taux de
subvention moyen de 67,63 % au titre du programme susvisé,
VU l'arrêté du Conseil départemental des Yvelines en date du 18 octobre 2017 attribuant trois subventions d'un montant total de 200.113,00 €, pour la réalisation
des travaux sur la RPH 27A, route d’Orgerus à BAZAINVILLE, la RPH 41A, route d’Anet à HOUDAN et la RPH 19, rue des Gascoins à RICHEBOURG,
VU l'arrêté du Conseil départemental des Yvelines en date du 11 juin 2018 attribuant une subvention d'un montant total de 1.768.425,00 €, pour la réalisation des
travaux de réfection totale de chaussée sur les RPH suivantes :
• RPH 118J+F+L, route du Mesle à ADAINVILLE,
• RPH 29B, chemin de la Garenne à BAZAINVILLE,
• RPH 124M, rue des Epinettes à BOINVILLIERS,
• RPH 7A+B, rue de la Vaucouleurs et RPH 8D, rue de la Mahauderie à BOISSETS,
• RPH 134P+O, rue Valoise à BOURDONNE,
• RPH 6B, rue de Bonneville et RPH 1A, rue de l’Eglise à CIVRY-LA-FORET,
• RPH 138A, route de la Chesnaye et RPH 136G, rue du Gué Porcherel à CONDE-SUR-VESGRE,
• RPH 122 E, rue des 7 Aviateurs à COURGENT
• RPH 122K, rue du Moulin de la Planche à COURGENT et SEPTEUIL (mitoyenne)
• RPH 109B, chemin de Paris à DAMMARTIN-EN-SERVE,
• RPH 108D, rue des 7 Quartiers à DAMMARTIN-EN-SERVE et LONGNES (mitoyenne)
• RPH 138AB, route des Joncs à GRANDCHAMP,
• RPH 16, route de St-Lubin, RPH 11B+C, route de la Mare et RPH 96, chemin des Friches à GRESSEY,
• RPH 200B, route de l’Epinette à LA HAUTEVILLE,
• RPH 141D, rue des Pinthières à LE TARTRE-GAUDRAN,
• RPH 108H, rue du Hameau, RPH 111A, rue de Mirbel, RPH 111D, rue de la Mare au Roi, RPH 111F, rue de Neauphette, RPH 112A, liaison Mirbel-La
Fortelle, RPH 112G, rue de la Mare et RPH 113B, rue de la Fortelle à LONGNES,
• RPH 132O, rue de Mocsouris, RPH 133A et RPH 133B+D, rue de l’Opton à MAULETTE, RPH 2E, Liaison Boinvilliers-Montchauvet et RPH 118A, rue
de la Porte de Bretagne à MONTCHAUVET,
• RPH 3B, rue de Civry à MULCENT,
• RPH 142F, rue de l’Aunay et RPH 144E, rue du Pressoir à ORGERUS,
• RPH 3J, rue du Vieux Lavoir à ORVILLIERS,
• RPH 130B, chemin A.Dramard, RPH 130D, chemin Notre-Dame de la Pitié et 130G, chemin des Vergognes à OSMOY,
• RPH 131L+M, rue de la Commanderie à PRUNAY-LE-TEMPLE,
• RPH 221, rue de Saint-Corentin à ROSAY,
• RPH 130A, chemin Fontaine de la Ville à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS,RPH 123K, rue de Houdan, RPH 125N, chemin du Clos Renault, RPH
127G+E+S, rue des Fours à Chaux et RPH 129F, route des Plains à SEPTEUIL,
• RPH 26A, rue de la Mare Ronde à TACOIGNIERES, RPH 7D, rue de la Vaucouleurs, RPH 7G, chemin des Pierres, RPH 116P+Q, rue du Moulin à
Vent, RPH 118E, rue des Tisserands à TILLY,
• RPH 235, côte du Clapier et RPH 238, rue de Rosay à VILLETTE,
VU l'arrêté du Conseil départemental des Yvelines en date du 4 octobre 2018 attribuant deux subventions d'un montant total de 96.864,00 €, pour la réalisation
des travaux de réfection totale de chaussée sur les RPH 50 et 52, rue des Clos de l’Ecu et allée de la Vierge à HOUDAN et pour la réhabilitation d’un mur de
soutènement sur la RPH 127S, rue des Fours à Chaux à SEPTEUIL,
VU l'arrêté du Conseil départemental des Yvelines en date du 29 octobre 2018 attribuant une subvention d'un montant de 149.925,00 €, pour la réalisation des
travaux de réfection totale de chaussée sur les RPH 48 et 48G, rue de la Vesgre et rue du Hêtre Rouge à HOUDAN, sur les RPH 132B, 132C et 132D, rue de la
Pommeraie, rue des Calvilles et rue des Reinettes à MAULETTE, et sur la RPH 116W, rue Pierre-Michel Drouard à FLINS-NEUVE-EGLISE,
VU l'arrêté du Conseil départemental des Yvelines en date du 7 mai 2019 prenant en compte le remplacement de la RPH 129F, route des Plains à SEPTEUIL, par
la RPH 123L, rue Maurice Cléret, sur la même commune, modifiant ainsi l’arrêté attributif du 18 juin 2018 et portant son montant initial de subvention à
1.767.176,00 €
VU le Budget Primitif 2019 de la CCPH adopté le11 avril 2019,
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VU sa délibération n°42/2019 du 27 juin 2019 sollicitant le transfert au profit de la CCPH, des reliquats de subventions octroyées et non utilisés par les
communes de BOINVILLIERS, COURGENT, DANNEMARIE, LA HAUTEVILLE, LE TARTRE-GAUDRAN, MONTCHAUVET, MULCENT, OSMOY, PRUNAY-LETEMPLE et SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, dans le cadre du programme d’aide aux communes et structure intercommunales en matière de voirie, dont le
montants cumulé s’élève à 457 686 €, soit un montant de travaux subventionnables de 653 837 € HT,
CONSIDERANT que la commune d’ORGERUS doit réaliser des travaux de renforcement de voirie et de sécurisation des usagers, avec la création d’une voie
piétonne et l’enfouissement des réseaux aériens, sur la rue de Béconcelle (RPH 142 P+O),
CONSIDERANT que la commune de TILLY réalise avec le SIFEP des travaux de rénovation du réseau d’eau potable et avec le SIE-ELY, l’enfouissement du
réseau électrique, sur la Grande rue et la route des Millerus (RPH 118N),
CONSIDERANT que la commune de MONDREVILLE (secteur géographique CCPH) et la commune de GILLES sur le département d’Eure et Loir, souhaitent
réaliser des travaux d’aménagement piétonnier et de collecte des eaux pluviales, sur une partie de la rue Mathieu-le-Coz, (RPH 116B) mitoyenne aux deux
communes,
CONSIDERANT que l’état très dégradé de ces trois RPH nécessite une rénovation du tapis d’enrobé et que ces travaux peuvent être réalisés simultanément,
CONSIDERANT que pour une meilleure coordination des travaux, d’une part entre la commune d’ORGERUS et la CCPH, d’autre part entre la commune de TILLY
et la CCPH et enfin entre les communes de GILLES, MONDREVILLE et la CCPH, cette dernière peut déléguer aux communes d’ORGERUS, TILLY et GILLES, la
réalisation des travaux de voirie qu’elle aurait dû faire directement,
CONSIDERANT que cette délégation se traduit par un premier mandat donné par la CC Pays Houdanais à la commune d’ORGERUS, un second mandat donné à
la commune de TILLY et un troisième mandat donné à la commune de GILLES, formalisée par trois conventions de mandat par lesquelles la CC Pays Houdanais
délèguent la maîtrise d’ouvrage de ses travaux à ces trois collectivités,
CONSIDERANT les projets de conventions de mandat établis, premièrement avec la commune d’ORGERUS pour la réalisation des travaux de réfection sur la
RPH 142 P+O, deuxièmement avec la commune de TILLY pour les travaux de réfection de la RPH 118N et troisièmement avec la commune de GILLES pour les
travaux de réfection de la RPH 116B, dont les montants prévisionnels à la charge de la CC Pays Houdanais s’élèvent respectivement à 230 108,30 € HT,
65.786,72 € HT et 46.071,64 € HT, maitrise d’œuvre comprise,
CONSIDERANT que ces travaux réalisés sous conventions de mandat, peuvent être proposés au subventionnement du Conseil départemental des Yvelines, à
hauteur de 70% du montant des travaux hors taxes, dans le cadre du programme triennal d’aide aux communes et structures intercommunales 2016-2019 en
matière de voirie,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux de rénovation de la RPH 142P+O sur la commune d’ORGERUS, de la RPH 118N sur la commune de TILLY,
ainsi que la RPH 116B en mitoyenneté sur les communes de GILLES et MONDREVILLE, dont les montants prévisionnels à charge de la CCPH s’élèvent
respectivement à 230 108,30 € HT, 65 786,72 € HT et 46 071,64 € HT, maîtrise d’œuvre comprise, auxquels s’ajoutent des frais d’analyses amiante et HAP pour
un montant total HT de 1 355,67 €,
ARTICLE 2 : Approuve les conventions de mandat à intervenir avec les communes d’ORGERUS, TILLY et GILLES pour la réalisation des travaux de voirie visés
à l’article 1,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer lesdites conventions de mandat
ARTICLE 4 : Sollicite du Conseil départemental des Yvelines une subvention pour les travaux de réfection totale de chaussée visés à l’article 1, au titre du
programme triennal 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie.
La subvention s’élèverait pour les travaux de réfection sur la rue de Béconcelle à Orgerus (RPH 142 P+O) à 156 132 € € hors taxes, soit 67,63 % du montant des
travaux subventionnables estimés à 230 861,45 € HT maîtrise d’œuvre et diagnostics amiante compris,
La subvention pour les travaux de réfection de la RPH 118N à Tilly et la RPH 116B à Mondreville serait d’un montant de 78 724 €, soit 70 % du montant des
travaux subventionnables estimés à 112 462,88 € HT maîtrise d’œuvre et diagnostics amiante compris
ARTICLE 5 : S’engage à utiliser ces subventions sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser les travaux figurant sur les fiches d’identification annexées à
la présente délibération, et conformes à l’objet du programme,
ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2019 à l’imputation 98003 / 2151 / 822.

4.3. AVENANT DE PROLONGATION DE DELAIS POUR UNE CONVENTION DE MANDAT AVEC LA
COMMUNE DE RICHEBOURG
M. le Président explique qu’une convention de mandat avec la commune de RICHEBOURG a été approuvée au Conseil
Communautaire du 28 juin 2017 (délibération n°47/2017) pour la rénovation et le renforcement de la rue des Gascoins (RPH 19) et
que cette convention stipulait dans son article 2.2, que les travaux devaient être réalisés avant le 30 novembre 2017.
Or la commune a rencontré des difficultés administratives et techniques, notamment pour le traitement du ruissellement et de la
récupération des eaux pluviales (passage de la ligne des eaux de Paris en bout de rue) qui l’ont amenée à reporter ces travaux.
La commune a aujourd’hui trouvé les solutions techniques et le financement nécessaires pour réaliser ce chantier au second
semestre 2019.
Pour éviter l’annulation de la convention de mandat initiale, ou le refus de paiement par la trésorerie de Longnes suite au
dépassement du délai de réalisation, M. le Président propose qu’un avenant de prolongation de délai soit adopté par le conseil.
Le montant des travaux pris en charge par la CCPH dans le cadre de cette convention, était estimé à 85.983,37 € HT et a fait l’objet
d’un accord de subvention du Conseil Départemental des Yvelines (arrêté du 18 octobre 2017) pour un montant de 58.151 €.
La clôture du triennal 2016/2019 étant imminente, ces travaux devront impérativement être démarrés avant le 18 octobre 2019.
(validité de la subvention : deux ans à compter de la date de l’arrêté de notification)
En réponse à M. Gilard qui souligne l’ancienneté de ce dossier et l’impossibilité de différer plus avant la réalisation de ces
travaux, Mme MONTEL-GLENISSON confirme que la commune a rencontré de nombreuses difficultés techniques dans
l’élaboration de ce projet.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
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VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 20 juin 2016, adoptant le programme départemental 2016-2019 d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voirie et ses dépendances,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Yvelines du 7 octobre 2016, adoptant l’ouverture du programme susvisé au
bénéfice de la CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 2.234.151 € peut être obtenue, pour une dépense subventionnable plafonnée à
3.303.491 € HT
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 13 octobre 2017 décidant d’appliquer à la CC Pays Houdanais un taux de
subvention moyen de 67,63 % au titre du programme susvisé
VU la convention de mandat signée le 11 septembre 2017 avec la commune de Richebourg par laquelle la CC Pays Houdanais a délégué la maitrise d’ouvrage
des travaux de réfection de la rue des Gascoins (RPH19), à la commune de Richebourg
VU l'arrêté du Conseil départemental des Yvelines en date du 18 octobre 2017 attribuant une subvention d'un montant total de 58 151 € pour la réalisation des
travaux de réfection de la rue des Gascoins (RPH19),
VU le Budget Primitif 2019 de la CCPH adopté le11 avril 2019,
CONSIDERANT qu’en raison d’imprévus techniques et administratifs, la commune de Richebourg n’a pas pu réaliser les travaux de réfection de la rue des
Gascoins, dans le délai maximum prévu dans la convention de mandat susvisée,
CONSIDERANT que pour éviter un risque de nullité de cette convention et de refus de paiement par la trésorerie de LONGNES, il est nécessaire de prolonger le
délai de réalisation des travaux, prévu dans cette convention,
CONSIDERANT que le démarrage des travaux devra cependant intervenir au plus tard le 18 octobre 2019, pour respecter les conditions de validité de la
subvention, prescrites dans l’arrêté d’attribution de subvention du Conseil départemental des Yvelines,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant de prolongation de durée de la convention de mandat signée avec la commune de RICHEBOURG le 11 septembre 2017, pour la
réalisation des travaux de rénovation de la rue des Gascoins et ce, sans incidence financière pour la CCPH,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant de prolongation de durée,

5. TRANSPORT
5.1. CONVENTION DE DELEGATION TRANSPORT AVEC LA REGION CENTRE – VAL-DE-LOIRE
M. ASTIER rappelle qu’une convention CCPH /Conseil départemental de l’Eure et Loir a été signée le 27 juin 2014 pour organisation
des transports pour les élèves fréquentant les collèges de Houdan et Orgerus.
Cette convention avait pour objet de définir l’étendue et la nature des compétences déléguées par le département à la CCPH, dans
le domaine des transports scolaires et de préciser les relations avec le CG 28 pour les élèves de la CC domiciliés dans l’Eure-et-Loir.
La convention a été conclue jusqu’au 31 août 2018.
La Région Centre – Val-de-Loire s’est substituée au CD28 dans l’exercice de ses compétences en matière de transports scolaires à
compter du 1er septembre 2017.
Ainsi, un avenant n° 1 à la convention initiale entre la CC Pays Houdanais et le Département d’Eure-et-Loir, valant transfert de ladite
convention à la Région Centre – Val-de-Loire, a été signé.
Un avenant n°2 prolongeant cette convention d’un an à compter du 01/09/2018 afin d’harmoniser le transport scolaire en Eure-etLoir, a également été signé.
Par conséquent, cette convention arrive à échéance le 31/08/2019.
Afin de continuer à organiser les transports pour nos élèves d’Eure-et-Loir, la Région Centre-Val de Loire soumet une nouvelle
convention-type de délégation de compétence d’organisation de transports scolaires.
Cette nouvelle convention prendra effet à la rentrée 2019/2020 pour une durée de 1 an et sera reconductible tacitement chaque
année pour une durée d’un an au maximum cinq fois.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1111-8,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création le la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert, à compter du 1er septembre 2013 de la compétence « mise en place et
gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transport scolaire) »,
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; et notamment ses articles 133 et 15 ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional Centre-Val de Loire n° 19-05-29-55 du 3 mai 2019 approuvant la convention type de
délégation de compétence et autorisant le Président à la signer,
VU l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 13 juin 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’organiser les transports sur circuits spéciaux scolaires des élèves du territoire demeurant en Eure-et-Loir et fréquentant les
collèges de Houdan et Orgerus dans les Yvelines,
CONSIDERANT la convention type de délégation de compétences de la Région à la CC Pays Houdanais proposée par de la Région Centre - Val de Loire,
ARTICLE 1 : Approuve la convention type de délégation de compétences avec la région Centre-Val de Loire.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur Le président à signer cette convention.

5.2. RETRAIT DE L’INTERCO NORMANDIE SUD EURE (INSE) DU SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT
D’ELEVES DE DREUX (SITED)
Suite à la reprise de l’exercice direct de la compétence par la Région Centre-Val de Loire, le SITED, dans lequel la CCPH est
substituée de plein droit aux communes de Boissets, Boutigny-Prouais, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Courgent, Goussainville,
Gressey, Havelu, Houdan, Maulette, Richebourg, Saint Lubin de la Haye, Tacoignières, n’a plus d’utilité et doit être dissous.
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A ce jour, les seuls membres restants du SITED sont la CC Pays Houdanais et l’INSE (Interco Normandie Sud Eure)
M. Astier indique que lors du comité syndical du 18 décembre 2018 du SITED, les membres ont délibéré sur la clôture des comptes,
la répartition des comptes de sortie et la dissolution.
Cependant, la délibération de dissolution n’a pas été validée par la Préfecture, car l’INSE avait demandé à sortir du SITED au
31/12/2018 par décision du conseil communautaire du 28 novembre 2018. Par conséquent, il convient pour le SITED d’acter la sortie
de l’INSE du SITED avant de se prononcer à nouveau sur la dissolution.
Le comité syndical du SITED du 17 juin 2019 a acté le retrait de l’INSE, la CC Pays Houdanais doit se prononcer sur ce retrait.
L’INSE sortant du SITED, la CC Pays Houdanais devient la seule intercommunalité adhérente ce qui entraîne de fait la dissolution du
SITED.
Pour ne pas se retrouver à devoir gérer la dissolution de ce syndicat, les renseignements ont été pris auprès du SITED qui indique
que l’ensemble de la procédure de dissolution est géré par le SITED avant sa dissolution et notamment :
-

La répartition des comptes de sortie qui prévoit une répartition de l’excédent par nombre d’élèves qui empruntaient les
transports scolaires du SITED (moyenne des années scolaires 2014/2015-2015/2016 et 2016/2017).
Le SITED indique qu’il n’y a aucun actif dans ses comptes, ni de personnel à reprendre.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-19 et L. 5211-20,

VU les statuts de la CC du Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat mixte de Transport d’Elèves de Dreux (SITED) modifiés par délibération 2017-10 du 5 juillet 2017,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 en date 28 novembre 2012 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et notamment
la compétence « Mise en place et gestion des lignes de transports spécialisés des établissements scolaires du second degré »,
VU la délibération du 28/11/2018 de l’INSE (Intercommunalité Normandie Sud Eure) demandant son retrait su SITED à compter du 31/12/2018,
CONSIDERANT que les regroupements de collectivités au 01/01/2017 et la reprise de l’exercice de la compétence par la région Centre-Val de Loire ont conduit à
la modification des statuts du SITED adoptés le 5 juillet 2017, et que seules la CC Pays Houdanais et l’Intercommunalité Normandie Sud Eure (INSE) adhèrent
toujours au SITED,
CONSIDERANT que le SITED n’assure plus la vente de coupons de transport depuis le 01/09/2018, qu’il devrait être dissout avant la fin de l’exercice 2019 et que
la répartition des comptes de sortie a été approuvée par délibération du comité syndical en date du 17 juin 2019
CONSIDERANT que le SITED a approuvé le retrait de l’INSE au 31/12/2018 lors de sa séance du 17 juin 2019,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais doit se prononcer sur la demande de retrait de l’INSE,
ARTICLE UNIQUE : Approuve le retrait de l’INSE du SITED au 31/12/2018.

6. BATIMENTS - ZONES D’ACTIIVTES
MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
M. ASTIER évoque ensuite, le marché d’entretien des espaces verts qui a pour objet de définir les prestations d’entretien des
Espaces Verts des équipements et des zones d’activités de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Il est alloti de la manière suivante :
- LOT 1 : les stades situés sur le territoire des communes de Longnes, Condé sur Vesgre, Houdan, Boutigny-Prouais, Orgerus et
Richebourg; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de l’espace associatif Saint
Mathieu à Houdan
- LOT 2 : ZA de la Saint Matthieu, ZA de la Prévôté, ZA de la Tour du Pin à Houdan, ZA de Maulette, ZA de Bazainville.
Les prestations du lot 1 consistent en la tonte, le désherbage, le traçage des lignes et l’entretien des terrains,… .
Les prestations du lot 2 comprennent en la tonte, le désherbage, la taille d’arbustes et d’arbres et le fauchage du bassin de
rétention… .
Ce marché arrivant à échéance au 19 Août 2019, une procédure de consultation a été lancée le 10 mai 2019.
Il s’agit d’une procédure d’appel d’offres ouvert conformément à l’article 2124-2 du Code de la Commande Publique.
La date limite de remise des offres était fixée au 18 juin 2019 à 12h00.
La durée du marché sera de un an renouvelable trois fois par reconduction tacite.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 Juin 2019.
Les offres ont été analysées suivant 2 critères : le prix (coefficient 60%), la valeur technique (coefficient 40%)
M. Duval indique que les offres qui se sont révélées être les mieux disantes, après analyse et application des critères sont :
- la société VIBERT Paysages pour le lot 1 pour un montant annuel de 78 784,00 €HT – 94 540,80 €TTC
- la société SERVENT, pour le lot 2 pour un montant annuel de 13 273,00 €HT – 15 927,60 €TTC,
La commission d’appel d’offres a donc décidé d’attribuer les marchés d’entretien d’espaces verts à ces 2 sociétés.
M. le Président précise que le montant global annuel de ces nouveaux marchés est inférieur d’environ 10 000 €, à celui des marchés
actuels.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que la CC du Pays Houdanais assure l’entretien des espaces verts des stades situés sur les communes de Longnes, Condé sur Vesgre,
Houdan, Boutigny-Prouais, Orgerus et Richebourg; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de l’espace associatif
Saint Mathieu à Houdan, de la ZA de la Saint Matthieu, ZA de la Prévôté, ZA de la Tour du Pin à Houdan, ZA de Maulette, ZA de Bazainville,
CONSIDERANT que le marché actuel d’entretien des espaces verts arrive à échéance le 19 août 2019,
CONSIDERANT que pour assurer cette prestation, une consultation a été lancée le 10 mai 2019 selon la procédure d’appel d’offres, allotie de la manière
suivante :
LOT 1 : les stades situés sur le territoire des communes de Longnes, Condé sur Vesgre, Houdan, Boutigny-Prouais, Orgerus et Richebourg; ainsi que
l’entretien des espaces verts de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de l’espace associatif Saint Mathieu à Houdan.
LOT 2 : ZA de la Saint Matthieu, ZA de la Prévôté, ZA de la Tour du Pin à Houdan, ZA de Maulette, ZA de Bazainville
CONSIDERANT qu’à l’issue de la consultation, la commission d’appel d’offres, réunie le 26 juin 2019, a attribué le marché du lot 1 à la société VIBERT
Paysages et le marché du lot 2 à la société SERVENT, ces entreprises s’étant révélées être les mieux disantes,
ARTICLE 1 : Approuve le marché du lot 1 à intervenir avec la société VIBERT Paysages pour l’entretien des espaces verts des sites de la CCPH, pour un
montant annuel de 78 784,00 €HT – 94 540,80 €TTC,
ARTICLE 2 : Approuve le marché du lot 2 à intervenir avec la société SERVENT pour l’entretien des espaces verts des sites de la CCPH, pour un montant
annuel de 13 273,00 €HT – 15 927,60 €TTC,
ARTICLE 3 : Dit que ces marchés annuels sont reconductibles tacitement 3 fois,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ces marchés,
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2019, à l’imputation 61521

7. PETITE ENFANCE
RAPPORT D’ACTIVITES 2018 CROIX ROUGE FRANCAISE : GESTION DU MULTI ACCUEIL « LA SOURIS
VERTE » ET DE LA MICRO-CRECHE « POM’CANNELLE »
Mme JEAN rappelle que la Croix Rouge, gestionnaire par délégation de service public depuis le 1er juillet 2015, du multi accueil
« La Souris Verte » et de la micro crèche « Pom’Cannelle », est tenue de présenter son rapport d’activités de l’année précédente
avant le 30 juin, à la CCPH.
Ce rapport doit retracer la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la
qualité de service.
La Croix Rouge Française a transmis un rapport d’activité et un rapport de gestion pour l’année 2018 pour le multi accueil « La
Souris Verte » et de la micro-crèche « Pom Cannelle »
Mme Jean en présente les principaux éléments :
 Le multi accueil « La Souris Verte »
Les faits marquants :
- Reconduction de projets intergénérationnels avec la maison de retraite de Houdan : réalisation d’un potager ; ateliers sensoriels
- Organisation de plusieurs cafés-parents sur différentes thématiques : sensibilisation sur le développement de l’enfant au vu des
dernières recherches telles les neurosciences ; l’éducation positive ; la prévention des risques domestiques…
- Intervention du chanteur REMI (mimes, chants, danses) pour la fête de juin : parents et enfants ont beaucoup apprécié le
spectacle et le chanteur est revenu pour la fête de décembre ;
- Reconduction du partenariat avec la médiathèque
- Intervention sur langage signé chez le tout-petit d’une EJE formée et de la directrice lors d’un atelier du RCAM.
Les indicateurs :
Nb. de places autorisées
Nb. de jours d’ouverture
Amplitude horaire journalier
Heure d’ouverture
Heure fermeture
Nb. annuel d’heures théoriques
Nb. d’heures réalisées ou prévues
Nb. d’heures facturées
Taux d’occupation réel
Taux d’occupation réel financier
Nb. d’enfants inscrits

Réalisé 2017
26
234
11h accueil modulé
7h30
18h30
60 840
50 473,43
53 232,58
82,96 %
87,50 %
71

Prévisionnel 2018
26
229
11h accueil modulé
7h30
18h30
59 540
48 800
51 650
81,96 %
86,75 %
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26
229
11h accueil modulé
7h30
18h30
59 540
49 490,16
51 711,81
83,12 %
86,85 %
71
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Le bilan financier :
Réalisé 2017

Prévisionnel 2018

Réalisé 2018

CHARGES
Personnel
Alimentation
Jeux et Loisirs
Frais de siège
Charges communes
Charges de gestion courante
Charges financières
Dot. aux amortissements
Total des Charges
PRODUITS
Familles
CAF
Divers
CCPH
Excédent année n-1
Total des produits

354 869,58
8 814,13
2 258,02
17 052,51
25 440,73

374 872
10 135
3 342
17 503
42 724

370 974,60
10 087,90
4 528,84
15 631,10
27 543,86
1 249,95
644,23

408 434,97

448 576

430 660,48

102 863,24
189 348,70
1 142,95
79 475,00
77 839,25
450 669,14

98 135
185 180
2 091

98 185,57
176 607,41
10 304,36
119 994,35
42 234,17
447 325,86

 La micro crèche « Pom’Cannelle »
Les faits marquants :
- Reconduction de projets intergénérationnels avec la maison de retraite de Houdan : réalisation d’un potager ; ateliers sensoriels
Réalisation de la semaine des parents et fête de juin : ateliers/parents/enfants/professionnels sur le thème de la nature-jardinage.
- Organisation de plusieurs cafés-parents sur différentes thématiques : sensibilisation sur le développement de l’enfant au vu des
dernières recherches telles les neurosciences ; l’éducation positive ; la prévention des risques domestiques…
- Mise en place du « self des tout-petits »
- Organisation de la fête de juin sur le thème de la nature
- Poursuite du partenariat avec la bibliothèque
Les indicateurs :
Nb. de places autorisées
Nb. de jours d’ouverture
Amplitude horaire journalier
Heure d’ouverture
Heure fermeture
Nbr. annuel d’heures théoriques
Nb. d’heures réalisées ou prévues
Nb. d’heures facturées
Taux d’occupation réel
Taux d’occupation réel financier
Nb. d’enfants inscrits

Réalisé 2017
10
234
11h
7h30
18h30
23 400
18 615,40
20 182,62
79,55 %
86,25 %
30

Prévisionnel 2018
10

Réalisé 2018
10

11h
7h30
18h30
22 900
17 855
20 618
77,97 %
90,03 %

11h
7h30
18h30
22 900
19 553,44
20 717,72
85,39 %
90,47 %
31

Le bilan financier :
CHARGES
Personnel
Alimentation
Jeux et Loisirs
Frais de siège
Charges communes
Charges de gestion courante
Charges financières
Déficit année n-1
Total des Charges
PRODUITS
Familles
CAF
Divers
CCPH
Excédent année n-1
Total des produits

Réalisé 2017

Prévisionnel 2018

Réalisé 2018

177 852,74
4 051,38
545,59
8 381,19
12 174,99

191 002
4 604
709
8 650
14 592

203 005,89

219 557

164 444,89
5 553,72
2 039,05
7 816,56
9 439,29
291,72
395,74
2 097,03
192 078

29 367,57
73 331,12
274,26
91 343,21
6 592,70
200 908,86

31 958
75 323
0
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224 771,48
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU les articles L.1411-3 et L.1413-1 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 modifiés de la CC Pays Houdanais actés par l’arrêté inter préfectoral n° 78-2019-02-05-006 du 5 février 2019,
VU sa délibération n° 45/2015 du 18 juin 2015 actant la délégation de service public à la Croix rouge Française pour la gestion de la structure multi accueil « La
Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle » située à Dammartin en Serve,
VU la convention de délégation de service public signée entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la Croix rouge Française,
VU les rapports d’activités et comptes de gestion 2018 présentés par la Croix Rouge Française pour chacun des établissements,
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la présentation des rapports d’activités et des comptes de gestion 2018 du délégataire La Croix Rouge Française (ciannexés), pour la gestion de la structure multi accueil « La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’cannelle » située à Dammartin
en Serve.

8. TOURISME
MODIFICATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR AU 1ER JANVIER 2020
M. le Président rappelle que le conseil communautaire a instauré le 29 septembre 2016 la taxe de séjour au réel, a fixé la période de
perception de la taxe du 01/04 au 31/10 et a fixé les tarifs.
L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit qu’à compter de la deuxième année d’application
de la taxe de séjour, les limites tarifaires sont « revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de
l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. »
Par délibération n° 47 du 28 juin 2018, le conseil communautaire a modifié les tarifs de la taxe de séjour afin de respecter l’article 44
de la loi de finances rectificative pour 2017, et a adopté des tarifs médians
Pour 2018, le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est de + 1,6 % (source INSEE).
Pour la taxe de séjour 2020, compte tenu de ce taux, seul le tarif plafond applicable à la catégorie tarifaire des palaces évolue
(4,10 € au lieu de 4,00 €).
Même si cette catégorie d’hébergement n’existe pas sur le territoire de la CC Pays Houdanais, un tarif ayant été voté par le conseil
communautaire, il convient de le modifier.
Le conseil communautaire doit donc prendre une nouvelle délibération de tarification, avant le 1er octobre 2019 pour une
application au 1er janvier 2020.
La délibération doit fixer, d‘une part, les tarifs applicables pour les hébergements classés en référence au barème fixé par le
législateur mais également le taux adopté pour les hébergements non classés ou sans classement.
Pour rappel : en vertu des dispositions de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017, les hébergements non classés
sont taxés proportionnellement au coût par personne de la nuitée depuis le 1er janvier 2019.
M. le Président précise également que le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a par délibération institué une taxe additionnelle de
10% à la taxe de séjour depuis le 1er janvier 2012. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3333-1 du CGCT, la
taxe additionnelle est recouvrée par la communauté de communes pour le compte du département dans les mêmes conditions que
la taxe communautaire à laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements
concernés.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 37 voix POUR et 5 abstentions la délibération suivante :
 VU la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,

VU le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,
VU l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version issue de la loi de finances rectificative pour 2016, prévoit qu’à
compter de la deuxième année d’application de la taxe de séjour, les limites tarifaires sont « revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de
croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. »
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2333-26 et suivants et R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et actant,
notamment, la compétence « tourisme »;
VU la délibération n° 61/2016 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016, instaurant la taxe de séjour au réel sur son territoire et fixant les tarifs à compter
du 01/01/2017,
VU la délibération n° 47/2018 du Conseil Communautaire du 28 juin 2018, fixant les tarifs de la taxe de séjour à compter du 01/01/2019,
VU l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 13 juin 2019,
CONSIDERANT la nécessité de modifier les tarifs de la taxe de séjour à compter du 01/01/2020 afin de se conformer à l’article 2333-30 du CGCT,
CONSIDERANT que le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est de + 1,6 % pour 2018 (source INSEE), et que compte
tenu de ce taux, seul le tarif plafond applicable à la catégorie tarifaire des palaces évolue (4,10 € au lieu de 4,00 €).
CONSIDERANT la volonté du conseil communautaire d’appliquer les tarifs médians,
ARTICLE 1 : DECIDE de fixer la période de perception de la taxe de séjour au réel pour 2020 du 1er avril au 31 octobre,
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ARTICLE 2 : DECIDE de fixer les tarifs de la taxe de séjour par personne et par nuitée pour l’année 2020 ainsi qu’il suit :

Nature et catégorie de l'hébergement
Palace

Tarif par personne et par nuitée
CCPH (tarifs médians)

Tarif par personne et par
nuitée
CD28 (10% du tarif voté)

TOTAL pour les
hébergements en Eure-etLoir

2,40 €

0,24 €

2,64 €

1,85 €

0,19 €

2,04 €

1,50 €

0,15 €

1,65 €

1,00 €

0,10 €

1,10 €

0,60 €

0,06 €

0,66 €

0,50 €

0,05 €

0,55 €

0,40 €

0,04 €

0,44 €

Terrain de camping et de caravanage classé en 1 et 2 étoiles ou
équivalent

0.20 €

0,02 €

0,22 €

Port de plaisance

0,20 €

0,02 €

0,22 €

3%*

0,30%*

3,30%*

Hôtel de tourisme 5 étoiles
Résidence de tourisme 5 étoiles
Meublé de tourisme 5 étoiles
Hôtel de tourisme 4 étoiles
Résidence de tourisme 4 étoiles
Meublé de tourisme 4 étoiles
Hôtel de tourisme 3 étoiles
Résidence de tourisme 3 étoiles
Meublé de tourisme 3 étoiles
Hôtel de tourisme 2 étoiles
Résidence de tourisme 2 étoiles
Meublé de tourisme 2 étoiles
Village de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtel de tourisme 1 étoile
Résidence de tourisme 1 étoile
Meublé de tourisme 1 étoile
Village de vacances 1, 2 et 3 étoiles
Chambre d'hôtes
Terrain de camping et de caravanage classé en 3, 4 et 5 étoiles
Tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes
Emplacement dans une aire de camping-cars ou un parc de
stationnement touristique par tranche de 24 heures

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement
à l'exception des hébergements de plein air

* : % du prix de la location, par personne dans la limite du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €)
ARTICLE 3 : DECIDE de fixer les dates de remise de la déclaration à la collectivité accompagnée du versement de la taxe de séjour au réel : entre le 01/11 et le
30/11/2020
ARTICLE 4 : DECIDE de fixer à 1 € le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour,
ARTICLE 5 : PRECISE que sont exonérées de la taxe de séjour :

les personnes mineures de moins de 18 ans,

les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employées dans la commune,

les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire,

9. COOPERATION DECENTRALISEE
SUBVENTION POUR LE PROJET « LUEUR D’ESPOIR » (PHASE 2)
Pour l’année 2019-2020, l’association Kassoumaï 78 propose de porter un programme intitulé « Lueur d’espoir » (phase 2)
contenant plusieurs projets sur différents villages situés dans et hors de la commune de Suelle dans les domaines du
développement durable, de la santé, de l’éducation et du développement économique.
Ces projets sont les suivants :
- Alimentation en électricité de 2 villages du nord de la commune de Suelle (Diongol et Ngoniam) par une mini-centrale
photovoltaïque hybride ; projet pour lequel une étude de faisabilité avait été réalisée et financée par la CCPH en 2017-2018
(à hauteur de 11 000 €) dans le cadre de la première phase du programme « Lueur d’espoir »
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- Implantation de 2 pompages solaires dans un bloc santé du village de Balandine
- Mise en place de 2 kits de 24 lampes solaires dans un village de la commune voisine de Djinaky (Djinoundjé)
- Apport de matériel pédagogique pour l’Université de Ziguinchor
Comme lors de la 1ère phase du programme, les différents projets seront suivis, analysés et/ou réalisés par 16 étudiants en Génie
Electrique et Génie thermique et Energie de l’IUT de Ville d’Avray (92) aussi membres de l’association Kassoumaï 78 sous la
responsabilité de la mission travaux de l’association.
En février 2020, les étudiants participeront, durant un voyage de 2 semaines et demi, à la validation des projets sur place en
Casamance.
Le coût global du présent programme (intégrant les frais de déplacements des élèves et des encadrants notamment) est estimé à
346 991 € et devrait s’étaler sur 18 mois (en 2019-2020).
Les 3 principaux financeurs, à l’heure actuelle, seraient :
- Le Conseil régional d’Ile-de-France à hauteur de 150 000 € (en attente d’une réponse courant juin 2019)
- La SICAE-ELY à hauteur de 60 000 €
- Le GIP « Yvelines coopération internationale et développement » à hauteur de 21 100 € (19 000 € de subventions + 2100 € de
bourses pour 3 étudiants)
- le SEGIF à hauteur de 30 000 €
Parallèlement, les étudiants recherchent activement des financements au travers diverses démarches (sollicitation de mécènes,
cagnottes en ligne, brocantes, concerts…).
Kassoumaï 78 sollicite le soutien financier de la CCPH pour ce programme « Lueur d’espoir » (phase 2) à hauteur de 20 000 €.
M. le Président considère que ce projet est intéressant car il est réalisé par des étudiants qui sont très investis, y compris dans
la recherche de financement.
Il propose que la subvention de 20 000 € sollicitée par Kassoumaï soit attribuée à hauteur de 10 000 € sur 2019 et 10 000 € sur
2020.
M. Tétart considère que si l’on accorde à ce projet, une subvention de 10 000 € sur 2020, la CCPH ne pourra pas
subventionner les projets communaux, puisque les crédits inscrits annuellement au budget de la CCPH, pour la coopération
décentralisée, sont d’environ 15 000 € (sur lesquels il faut également payer la subvention de fonctionnement à Kassoumaï et la
cotisation à l’YCID).
Il estime que la CCPH devrait conditionner son aide à l’obtention d’autres financements par les porteurs du projet et que la
CCPH ne devrait pas s’engager sur 2020 et que la priorité devrait être donnée au co-financement des projets communaux.
Il précise que Kassoumaï aura la possibilité de solliciter une aide du CD78 sur 2020.
M. le Président précise que lors de la rencontre avec Kassoumaï leur attention a été attirée sur les difficultés de trésorerie qu’ils
risquent de rencontrer compte tenu des montants importants des subventions et de leurs conditions souvent liées à des
justificatifs de paiement. ils seront contraints de faire d’importantes avances de trésorerie.
ML le Président propose au conseil d’attribuer une subvention 10 000 € à ce projet.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 40 voix POUR, 1 voix CONTRE et une abstention la
délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,

VU la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la C.C.P.H, et notamment celle en matière de coopération
décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à l’étranger,
VU la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la Coopération décentralisée à 0,5 € par
habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de communes en matière de Coopération décentralisée, à savoir :
 Développement de projets au bénéfice de la commune de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un intérêt pour
plusieurs villages de cette commune de Suelle),
 Appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la commune de Suelle sur la
base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements de ce même Pays houdanais,
comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 Appui à l’association Kassoumaï 78 pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets,
 Appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du Pays houdanais,
 Aide au montage de projets.
VU le budget primitif 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019,
CONSIDERANT le programme 2017-2018 « Lueur d’espoir » (phase 1) pour lequel la CCPH avait attribué une subvention de 11 000 €,
CONSIDERANT le programme 2019-2020 « Lueur d’espoir » (phase 2) porté par l’association Kassoumaï 78 qui contient plusieurs projets sur différents villages
situés dans et hors de la commune de Suelle dans les domaines du développement durable, de la santé, de l’éducation et du développement économique.
CONSIDERANT que ces projets répondent à des demandes précises de la population de cette région afin d’améliorer leur vie quotidienne,
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CONSIDERANT que les projets envisagés dans le cadre de ce programme et pour lesquels une subvention de la CC est sollicitée, sont les suivants :
Alimentation en électricité de 2 villages du nord de la commune de Suelle (Diongol et Ngoniam) par une mini-centrale photovoltaïque hybride ; projet
pour lequel une étude de faisabilité avait été réalisée et financée par la CCPH en 2017-2018 dans le cadre de la première phase du programme
« Lueur d’espoir »
Implantation de 2 pompages solaires dans un bloc santé du village de Balandine
Mise en place de 2 kits de 24 lampes solaires dans un village de la commune voisine de Djinaky (Djinoundjé)
Apport de matériel pédagogique pour l’Université de Ziguinchor
CONSIDERANT que, comme lors de la 1ère phase du programme, les différents projets seront suivis, analysés et/ou réalisés par 16 étudiants en Génie Electrique
et Génie thermique et Energie de l’IUT de Ville d’Avray (92), aussi membres de l’association Kassoumaï 78, sous la responsabilité de la mission travaux de
l’association
CONSIDERANT que les étudiants participeront, en février 2020, à un séjour au Sénégal, durant lequel ils iront effectuer la validation des projets sur place en
Casamance.
CONSIDERANT que le coût global du présent programme (intégrant les frais de déplacements des élèves et des encadrants notamment) est estimé à 346 991 €
et que la mise en place de ce dernier devrait s’étaler sur 18 mois (en 2019-2020).
CONSIDERANT que les 3 principaux financeurs, à l’heure actuelle, seraient :
Le Conseil régional d’Ile-de-France à hauteur de 150 000 €
La SICAE-ELY à hauteur de 60 000 €
Le GIP « Yvelines coopération internationale et développement » à hauteur de 21 100 € (19 000 € de subventions + 2100 € de bourses pour 3
étudiants)
CONSIDERANT que Kassoumaï 78 sollicite désormais le soutien financier de la CCPH pour ce programme « Lueur d’espoir » (phase 2) à hauteur de 20 000 €.
ARTICLE 1 : Approuve le programme « Lueur d’espoir » (phase 2) porté et géré par l’association Kassoumaï 78 sur l’année 2019-2020,
ARTICLE 2 : Attribue une subvention de 10 000 € à l’association Kassoumaï 78 pour ce programme 2019-2020 « Lueur d’espoir » (phase 2),
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires au versement de cette subvention sont inscrits du BP 2019, imputation 65 657407 048,
ARTICLE 4 : Autorise M. le Président à signer la convention à intervenir avec l’association Kassoumaï 78 pour le soutien financier de ce programme 2019-2020
« Lueur d’espoir » (phase 2).

10. MEDIATHEQUE
10.1. MEDIATHEQUE JEAN FERRAT A HOUDAN : DESHERBAGE, ORGANISATION D’UNE BRADERIE
ET MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES
Mme Hourson explique que l’opération de désherbage consiste à éliminer régulièrement les documents, soit en mauvais état, soit au
contenu obsolète, soit jamais empruntés, soit d’exemplaires multiples qui n’ont plus d’usage.
Cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut domanial des documents des bibliothèques; elle comporte
deux opérations logiquement successives mais dont la jurisprudence admet qu’elles soient réalisées dans un même acte. D’abord le
déclassement qui a pour objet de transférer les documents à éliminer du domaine public au domaine privé, puis l’aliénation qui a
pour effet de les sortir définitivement du patrimoine de la collectivité propriétaire, les rendant ainsi aliénables ou susceptibles d’être
détruits.
Les destructions, dons, ventes ou échanges sont licites mais le conseil communautaire doit les autoriser car il s’agit d’actes modifiant
la composition du patrimoine de la Collectivité.
La médiathèque Jean Ferrat à Houdan détient régulièrement des documents nécessitant un désherbage et propose d’organiser une
vente publique de livres à destination des particuliers, sous la forme d’une braderie avant la fin de l’année 2019.
Cette braderie pourrait ensuite être reconduite une à deux fois par an.
Il s’agit de pouvoir donner une seconde vie à certains ouvrages, éliminés des collections de la médiathèque, au cours des opérations
régulières de «désherbage».
Les ouvrages concernés présentent tous un état physique correct mais un contenu ne correspondant plus à la demande du public en
bibliothèque: il peut s’agir de documents au contenu daté et obsolète, n’offrant plus aux lecteurs un état à jour de la recherche;
d’ouvrages défraichis dont la réparation s’avère impossible ou trop onéreuse; d’ouvrages dépassés dont le nombre d’exemplaires est
devenu trop important par rapport aux besoins; de documents ne correspondant plus à l’actualité et à la demande du public.
L’usage de ces documents en bibliothèque ayant modifié leur apparence (couverture plastifiée, tampons, cotation...), leur mise en
vente ne constitue pas une concurrence avec le marché du neuf ni même celui de l’occasion.
La vente serait proposée uniquement à destination des particuliers.
Pour concilier l’esprit de cette braderie, organisée à destination du plus grand nombre, et l’optimisation des recettes, il est proposé
d’appliquer la tarification suivante : 1 € par document
Par délibération n° 1/2016 du 4 février 2016, le conseil communautaire a décidé la création d’une régie pour l’encaissement des
recettes des abonnements et des photocopies réalisées à la médiathèque Jean Ferrat à Houdan, il convient de l’étendre aux ventes
d’ouvrages désherbés et cédés lors des braderies.
Mme Hourson propose au conseil d’autoriser le déclassement annuel des documents de la médiathèque, de vendre des livres lors
de braderies diverses et d’encaisser les recettes de ces livres sur sa régie existante.
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 et notamment les articles R.1617-1 à R.1617-18 du relatifs à la création des régies de recettes, des régies

d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-1 alinéa 1,
VU le Code général de propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1,
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
VU décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 22,
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC du Pays Houdanais, à partir du 31 décembre 2013, de la
compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et
des matériels et mobiliers par destination »,
VU sa délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 décidant de reporter l’effectivité de ce transfert,
VU la prise effective de cette compétence par la CC du Pays Houdanais au 01/01/2016 ;
VU sa délibération n° 1/2016 du 4 février 2016 créant la régie de recettes pour l’encaissement des recettes liées aux inscriptions à la médiathèque et aux
photocopies,
VU l’avis conforme du comptable public assignataire,
CONSIDERANT que la médiathèque Jean Ferrat à Houdan détient régulièrement des documents nécessitant un désherbage ainsi qu’il suit :
Documents en mauvais état,
Documents au contenu obsolète,
Documents ne correspondant plus à la demande de nos lecteurs,
Exemplaires multiples,
CONSIDERANT qu’il apparaît opportun que la médiathèque Jean Ferrat à Houdan organise une vente publique de livres à destination des particuliers, sous la
forme d’une braderie avant la fin de l’année 2019 afin d’offrir une seconde vie à certains des ouvrages éliminés des collections de la médiathèque au cours des
opérations régulières de «désherbage»,
CONSIDERANT que cette braderie, uniquement à destination des particuliers, pourra ensuite être reconduite une à deux fois par an,
CONSIDERANT que pour concilier l’esprit de cette braderie, organisée à destination du plus grand nombre, et l’optimisation des recettes, il convient d’appliquer la
tarification unique de 1€ par document,
CONSIDERANT que les recettes issues de ces ventes doivent pouvoir être encaissées sur la régie de recettes de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan,
CONSIDERANT qu’il apparaît souhaitable que les documents déclassés et non vendus à l’issue des braderies soient cédés à titre gratuit à des institutions ou
associations, bibliothèques associatives ou à défaut détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler,
ARTICLE 1 : AUTORISE le déclassement annuel des documents provenant de la médiathèque Jean Ferrat ainsi qu’il suit :
 Documents au contenu obsolète,
 Documents ne correspondant plus à la demande de nos lecteurs,
 Exemplaires multiples,
 Documents peu ou plus empruntés,
ARTICLE 2 : AUTORISE que ces documents soient, selon leur état :
 Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin.
 Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler.
 Vendus à l'occasion de ventes organisées par la médiathèque, soit dans ses lieux, soit lors de manifestations locales ou d'événements particuliers.
ARTICLE 3 : INDIQUE que l’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés, auquel sera annexé un état
des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et numéro d’inventaire.
ARTICLE 4 : CHARGE le responsable de la Médiathèque Jean Ferrat de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que
définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux d’élimination.
ARTICLE 5 : ADOPTE le principe de l’organisation de ventes publiques (braderies,…) des ouvrages désherbés à destination des particuliers ;
ARTICLE 6 : FIXE le tarif de ces ventes à un (1) euro par ouvrage,
ARTICLE 7 : DECIDE de modifier l’article 1 de la délibération n° 1/2016 de création de régie ainsi qu’il suit :
Le conseil communautaire décide d’instituer une régie de recettes pour l’encaissement des recettes suivantes :
Inscriptions / abonnements des usagers à la médiathèque de Houdan,
Photocopies réalisées par les usagers
Versements divers (remplacement de cartes d’abonnement perdues)
Ventes d’ouvrages désherbés lors de l’organisation de braderies.
ARTICLE 8 : DIT que les autres articles de la délibération n° 1/2016 restent inchangés.
ARTICLE 9 : INDIQUE que les recettes correspondantes seront perçues par l’intermédiaire de la régie de recettes de la médiathèque, les sommes recueillies
seront imputées à l’article 7062, sous-fonction 321, chapitre 70.

10.2 : MISE EN RESEAU DES MEDIATHEQUES – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES YVELINES « AIDE A LA REQUALIFICATION, A L’INFORMATISATION ET A
L’EQUIPEMENT NUMERIQUE »
Mme Hourson expose que dans le cadre de la compétence « Etude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques à
l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobiliers par destination », il est
nécessaire d’acquérir un logiciel commun de mise en réseau des 13 médiathèques et bibliothèques du territoire ainsi que du matériel
informatique indispensable à cette mise en réseau.
Un montant de 41 400 € est inscrit au BP 2019 pour ces acquisitions.
Le Conseil Départemental des Yvelines soutient ces actions et a mis en place un dispositif de subventionnement « Aide à la
requalification, à l’informatisation et à l’équipement numérique »,
Au vu des conditions d’obtention de subventions définies dans ce dispositif de subventionnement pour 2019, une subvention peut
être sollicitée pour ces acquisitions, à hauteur de 40 % de la dépense HT.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 19/2014 du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2014 décidant l'application de l'article L.5211- 10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération n° 32/2012 du 12 avril 2012 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le transfert de la compétence « Etude, réalisation, mise en
réseau et gestion des médiathèques à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobiliers par
destination »
VU le dispositif de subventionnement « Aide à la requalification, à l’informatisation et à l’équipement numérique » proposé par le conseil départemental des
Yvelines,
CONSIDERANT la volonté de la CC Pays Houdanais d’acquérir un logiciel commun de mise en réseau des médiathèques et bibliothèques de son territoire et du
matériel informatique destiné à cette mise en réseau,
CONSIDERANT qu’au vu des conditions d’obtention de subventions définies dans le dispositif de subventionnement « Aide à la requalification, à l’informatisation
et à l’équipement numérique » proposé par le conseil départemental des Yvelines pour 2019, ces acquisitions pourraient être subventionnées à hauteur de 40%
du montant HT,
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à solliciter une subvention à hauteur de 40 % du montant des acquisitions prévisionnelles HT, dans le cadre du dispositif
subventionnement « Aide à la requalification, à l’informatisation et à l’équipement numérique» proposé par le conseil départemental des Yvelines pour 2019, pour
l’acquisition de matériels informatiques et d’un logiciel commun destiné à la mise en réseau des 13 médiathèques et bibliothèques du territoire de la CC Pays
Houdanais, et à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 2 : INDIQUE que la partie de ces acquisitions qui ne sera pas subventionnée sera financée sur les fonds propres de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces acquisitions sont inscrites au Budget Primitif 2019, à l’OPERATION 04001,

11. ECONOMIES D’ENERGIE
DEFINITION DE L’INTERVENTION DE LA CCPH
M. Astier relate que le groupe de travail « transition énergétique» composé de Mme Courty, Mrs. Beaumer, Rouland, Stein,
Tétart, Trousseau et lui-même, s’est réuni pour tenter de faire des propositions pour définir le contenu de la compétence
optionnelle « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie », attribuée aux communautés de communes par la loi
Notre.
Il rappelle également que la loi énergétique du 17 août 2015 fait obligation aux EPCI d’élaborer un Plan Climat Energie Territorial
(PCET) : projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique.
Ce plan doit définir, en tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre :
1. Les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y
adapter
2. Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production
d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre, conformément aux
objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat ;
3. Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
M. Astier explique que lors de la dernière réunion du groupe de travail, M. Tétart avait au travers d’une note synthétise, exposé son
point de vue, à savoir :
- La transition énergétique suppose que l’on agisse en même temps sur deux facteurs :
. la réduction des consommations d’énergie, quelle qu’en soit la nature
. l’augmentation progressive de la production d’énergie non carbonée ou énergie verte
Pour mesurer l’évolution de ces 2 facteurs, il est nécessaire d’avoir un diagnostic caractérisant l’énergie consommée sur le
territoire, complété par des analyses sectorielles locales, caractérisation du parc de logement, localisation du parc de logements
déjà isolés énergétiquement, cartes des équipements publics, caractérisation éclairage public, consommation des zones
d’activités.
Cette étude servira de base et permettra de fixer des objectifs d’amélioration, soit sur la réduction des consommations du territoire
ou sur leur moindre progression soit sur la production d’énergies non carbonées sur le territoire et ainsi de prioriser les actions à
mettre en œuvre
- Pour organiser et mettre en œuvre une politique territoriale de transition énergétique sur le territoire houdanais, la structure
territoriale qui en a la légitimité et la capacité pour l’animer, l’organiser et la mettre en œuvre, c’est la CC Pays Houdanais compte
tenu de l’ensemble de ses compétences.
Une politique de transition énergétique ne peut s’organiser de manière rationnelle et efficace qu’à une échelle territoriale bien
définie , de taille suffisante sur lequel peuvent se combiner de manière efficace les actions en matière d’aménagement du territoire,
de mobilité, d’habitat, de gestion de bâtiments publics, de gestion de déchets, des sous-produits de l’assainissement, de
développement économique y compris agricole
- Pour ce faire, il est préférable que la CCPH ait la compétence dans sa globalité, qui pourra ensuite être déclinée et précisée sur la
base de l’étude préalable
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Suite aux réflexions du groupe de travail, M. Astier propose que le champ d’intervention de la compétence « Soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie » de la CCPH, soit défini de la manière suivante :
- actions complémentaires aux dispositifs existants en matière d’aide aux économies d’énergie
- mise en place de la rénovation énergétique
- élaboration d’un PCET
- réalisation d’une étude systémique pour l’empreinte carbone
M. Tétart réitère que la CC est le meilleur acteur légitime sur le territoire, en matière d’économie d’énergie, et que sans diagnostic
complet, on ne saura pas déterminer les actions les plus efficaces à mener.
En réponse à M. Pelard qui interrogeait sur le coût d’une telle étude, M. Tétart précise que des subventions peuvent être obtenues.
M. le Président exprime son accord sur la réalisation d’une étude systémique
M. Astier propose aux conseillers de leur transmettre une rédaction plus affinée de la définition de la compétence ci-dessous, pour
recueillir leurs avis pour la rédaction définitive de la délibération.
La délibération sera ensuite transmise aux communes pour que les conseils municipaux expriment leur avis dans les trois mois.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, fixant les modalités de mise en œuvre de la réforme des collectivités territoriales,
VU la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) modifiée ;
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale pour la République (NOTRe) et notamment son article 68,
VU la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2017277-0005 du 4 octobre 2017 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT la compétence optionnelle « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, attribuée par la loi NOTRé, aux communautés de
communes,
CONSIDERANT qu’il convient de définir le champ d’intervention de la CC Pays Houdanais dans la mise en œuvre de cette nouvelle compétence, et ce
conformément au cadre législatif sur la transition énergétique,
CONSIDERANT que l’intervention de la CC Pays Houdanais pourrait être envisagée sur les actions suivantes :
- Etude systémique permettant de définir la ou les solutions optimales pour notre territoire afin de réduire l’empreinte carbone sans dégrader la qualité
de l’air et la biodiversité.
- Ecriture d’un Plan Climat Air Energie Territorial.
- Définition des actions les plus pertinentes sur le territoire de la CCPH en fonction de l’étude et du PCAET.
- Soutien aux initiatives départementales, régionales et nationales concernant les aides à la rénovation énergétique.
ARTICLE 1 : Décide de modifier les statuts en précisant le champ d’intervention de la CC Pays Houdanais de la compétence optionnelle « Soutien aux actions de
maitrise de la demande d’énergie » mentionnée à l’article 2.3.1., et en complétant ce dernier par le paragraphe suivant :
« Dans le domaine du « soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie :
- Etude systémique permettant de définir la ou les solutions optimales pour notre territoire afin de réduire l’empreinte carbone sans dégrader la qualité
de l’air et la biodiversité.
- Ecriture d’un Plan Climat Air Energie Territorial.
- Définition des actions les plus pertinentes sur le territoire de la CCPH en fonction de l’étude et du PCAET.
- Soutien aux initiatives départementales, régionales et nationales concernant les aides à la rénovation énergétique. »
ARTICLE 2 : Adopte les statuts modifiés de la CCPH intégrant l’article 2.3.1. , complété du paragraphe tel que défini à l’article 1 de la présente délibération,
ARTICLE 3 : Sollicite les conseils municipaux des communes membres pour qu’ils se prononcent sur cette modification statutaire conformément aux dispositions
prévues à l’article L 5211-17 et L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

12. S.I.E.E.D
M. le Président explique que le bureau communautaire du 14 mai dernier, s’est prononcé favorablement sur la participation de la
CCPH à une étude pour évaluer les conséquences d’une sortie ou d’une dissolution du S.I.E.E.D.
Cette étude, initiée par la CC Gally Mauldre sera réalisée par le cabinet Klopfer, elle comporte une mission commune d’un montant
de 17 700 €HT, à partager entre les CC Pays Houdanais, Gally Mauldre et Cœur d’Yvelines et éventuellement une mission
particulière pour chaque CC, visant à évaluer l’organisation et le coût du service géré directement par chaque CC (et non plus par le
S.I.E.E.D.)
La mission commune de l’étude sera portée par la CC Cœur d’Yvelines. Le montant de la participation financière pour chaque
communauté, s’élève à 5 900 € HT, soit 7 080 € TTC.
La CC Cœur d’Yvelines a transmis un projet de convention qui formalise les modalités de financement entre les 3 communautés de
communes, qui est soumis à l’approbation du conseil communautaire.
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°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
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,
Considérant qu’aux termes de la loi NOTRe, la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés est depuis le 1er janvier 2017, une
compétence obligatoire de la CC Pays Houdanais,
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la CC Pays Houdanais est adhérente du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de
l’Ouest Parisien, en lieu et place de ses 36 communes membres,
Considérant que cinq EPCI sont membres du S.I.E.E.D.,
Considérant que certaines communautés de communes sont adhérentes au SI.E.E.D. pour une partie de leur territoire, et s’interrogent sur la pérennité de leur
adhésion au S.I.E.E.D,
Considérant que le conseil communautaire est opposé à un retrait échelonné des communautés de communes adhérentes du S.I.E.E.D. et considère que les
éventuels retraits devraient se faire en même temps, ce qui induirait la dissolution du S.I.E.E.D.,
Considérant que pour mesurer les conséquences, notamment financières d’une éventuelle dissolution du S.I.E.E.D., les communautés de communes de Cœur
d’Yvelines, Gally Mauldre et du Pays Houdanais, ont convenu de confier une étude à un prestataire à cet effet, et d’en assurer conjointement le financement
Considérant que cette étude, initiée par la CC Gally Mauldre sera réalisée par le cabinet Klopfer, comporte une mission commune d’un montant de 17 700 €HT, à
partager entre les CC Pays Houdanais, Gally Mauldre et Cœur d’Yvelines et éventuellement une mission particulière pour chaque CC, visant à évaluer
l’organisation et le coût du service géré directement par chaque CC (et non plus par le S.I.E.E.D.)
Considérant que la mission commune de l’étude sera portée par la CC Cœur d’Yvelines qui paiera donc l’intégralité celle-ci et qu’il convient de formaliser les
conditions de remboursement de la part respective des CC Gally Mauldre et du Pays Houdanais
Considérant que le montant de la participation financière pour chaque communauté, s’élève à 5 900 € HT, soit 7 080 € TTC.
Considérant le projet de convention formalisant les modalités de financement entre les 3 communautés de communes,
ARTICLE 1 : Approuve la convention de financement de l’étude confiée au cabinet Klopfer sur les conséquences d’une dissolution du S.I.E.E.D. dont le coût
global de la mission commune s’élève à 17 700 € HT , soit 21 240 € TTC, formalisant le financement partagé entre les CC Cœur d’Yvelines, Gally Mauldre et du
Pays Houdanais
ARTICLE 2 : Dit que la participation de chacune des communautés de communes signataires de la convention s’élève à 5 900 € HT, soit 7 080 € TTC
ARTICLE 3 : Autorise M. le Président à signer ladite convention
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette étude sont prévus au BP 2019, chapitre 011

13. F.P.I.C. : DECISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET DE LA CCPH
M. le Président rappelle que le FPIC a été notifié le 17 juin dernier.
Son montant pour l’ensemble intercommunal s’élève à 1 330 948 €, il était de 1 358 373 € en 2018 ; soit une baisse de 27 425 €.
Par contre la répartition de droit commun, entre la CCPH et les communes est fortement modifiée :
la part de la CCPH est de 595 210 € (360 103 € en 2018)
la part des communes est de 735 738 € (998 270 € en 2018)
La forte évolution de la part de la CCPH ne peut s’expliquer que par le fait que la CCPH perçoit dorénavant la TEOM , cette dernière
augmente le volume des recettes perçues par la CCPH (alors qu’elle ne constitue pas une réelle recette dont pourrait disposer la
CCPH puisqu’elle est reversée au SIEED, le poids des recettes de la CCPH dans les recettes globales (CCPH + communes) en est
ainsi augmenté et pèse dans la répartition du FPIC).
M. le Président rappelle que le conseil communautaire peut, par dérogation, procéder à une répartition alternative du FPIC, et ce
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
2 types de répartition dérogatoire sont possibles :
1. une répartition adoptée à la majorité des 2/3 du conseil communautaire qui se fait en 2 temps :
 répartition libre entre CCPH et les communes mais sans s’écarter de + de 30 % de la répartition de droit
commun (soit 416 647 € pour la CCPH et 956 459 € pour les communes)
 répartition entre les communes : en fonction de 3 critères minimum : population, écart entre le revenu moyen
par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal
ou financier par habitant des communes au regard du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant du
territoire.
2.

Répartition dérogatoire libre qui doit être adoptée, soit :
- à l’unanimité par le conseil communautaire
- à la majorité des 2/3 du conseil communautaire + approbation des conseils municipaux des communes dans un délai
de 2 mois.

Si une répartition du FPIC dérogatoire au droit commun, n’est pas adoptée par le conseil communautaire, c’est la répartition du droit
commun qui s’applique, sur laquelle le conseil communautaire n’a pas besoin de délibérer.
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Dans ce cas, des crédits complémentaires, à hauteur de 215 210 €, devront être inscrits pour le paiement du FPIC, par
prélèvement sur d’autres lignes budgétaires. (Le montant prévu au BP 2019 est de 380 000 €, le montant notifié de 595 210 €).
M. le Président propose que la part du FPIC, prise en charge par la CCPH, soit à la hauteur de l’inscription budgétaire 2019, soit
380 000 € et que les communes prennent en charge les 215 210 €, préalablement affecté à la CCH, la répartition entre les
communes se faisant selon la population municipale constatée au 1er janvier 2019, de chacune d’elles. (voir tableau en annexe).
Dans la mesure où toutes les communes ont inscrits dans le BP 2019, au moins le montant du FPIC 2018, cela ne devrait pas
leur engendrer de difficultés budgétaires puisque leur montant de FPIC 2019 serait malgré tout inférieur à celui de 2018
(sauf pour 4 d’entre elles).
M. Rouland souligne qu’effectivement cette prise en charge par les communes ne changera rien pour elles, puisqu’elles ont
prévu des crédits suffisants à leur budget, par contre si la CC doit payer 595 210 € de FPIC 2019, cela va induire des difficultés
budgétaires, qui risquent ensuite d’avoir des répercussions sur les contribuables.
M. Cadot propose une répartition différente, à savoir :
- part CCPH : 380 000 € = montant FPIC 2018 : 360 103 € + 19 897 €
- part des communes : montant du FPIC 2018 : 998 270 € diminuée de 47 323 € (baisse du FPIC de l’ensemble intercommunal
soit 27 425 € + 19 897 € pris en charge par la CC), cette baisse étant répartie entre les communes au prorata de leur
population.
M. Verplaetse considère qu’une répartition libre du FPIC 2019 ne serait pas choquante mais ce sont les conseils municipaux
qui décident.
Cette répartition libre doit être approuvée à la majorité des 2/3 du conseil communautaire et par l’ensemble des conseils
municipaux.
M. le Président propose à l’assemblée de se prononcer sur la répartition libre du FPIC 2019 qu’il a préalablement exposée.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 33 voix POUR, 4 voix CONTRE et 5 abstentions la
délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2336-1 à L.2336-7
VU la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 144, instaurant un Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC),
VU la répartition « dite » de droit commun, notifiée par courrier préfectoral le 17 juin 2019, du prélèvement entre la CC Pays Houdanais et ses communes
membres, établie selon les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du CGCT, le montant global de la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays
Houdanais s’élevant à 1 330 948 €, dont 595 210 € à charge de la CC Pays Houdanais et 735 738 € à charge des communes membres,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2336-3 du code des collectivités territoriales, le conseil communautaire peut adopter une répartition dérogatoire à
cette répartition « dite de droit commun », du FPIC entre la CC Pays Houdanais et ses communes membres,
CONSIDERANT qu’une répartition du FPIC fixée librement doit être adoptée à l’unanimité par le conseil communautaire ou à la majorité des 2/3 et approuvée par
les conseils municipaux des communes membres,
CONSIDERANT que la part de la CC Pays Houdanais augmente de 235 107 € par rapport à 2018 alors que celles des communes membres diminuent de
262 532 €,
CONSIDERANT que la forte augmentation de la part de la CC Pays Houdanais ne peut s’expliquer que par le fait que la CCPH perçoit dorénavant la TEOM, cette
dernière augmente le volume des recettes perçues par la CCPH (alors qu’elle ne constitue pas une réelle recette dont pourrait disposer la CCPH puisqu’elle est
reversée au SIEED). Le poids des recettes de la CCPH dans les recettes globales (CCPH + communes) est ainsi augmenté et pèse dans la répartition du FPIC.
CONSIDERANT que le montant inscrit au BP 2019 pour le paiement du FPIC 2019 s’élève à 380 000 € et qu’il va être nécessaire de diminuer d’autres crédits à
hauteur de 215 210 € pour financer le montant notifié alors que l’équilibre de la section de fonctionnement du BP 2019 avait été difficile à obtenir,
CONSIDERANT compte tenu de ces éléments qu’il pourrait être envisagé que ce montant de 215 210 € soit pris en charge par les communes et qu’il pourrait être
réparti entre les communes selon la population municipale constatée au 1er janvier 2019, de chacune d’elles,
ARTICLE 1 : Décide d’adopter une répartition libre de la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au Fonds national de péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2019,
ARTICLE 2 : Décide que la contribution de la CC Pays Houdanais au FPIC 2019 sera de 380 000 €,
ARTICLE 3 : Décide que la contribution des communes au FPIC 2019, sera d’un montant total de 950 948 €.
La contribution de chaque commune membre de la CC Pays Houdanais, est constituée du montant calculé pour chacune selon la répartition « dite de droit
commun » auquel s’ajoute une partie de la part de la contribution affectée à la CC Pays Houdanais dans la répartition « dite de droit commun », pour un montant
de 215 210 €, au prorata de la population municipale constatée au 1er janvier 2019
ARTICLE 4 : Fixe la répartition du FPIC, de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais, pour 2019, soit 1 330 948 €, de la manière suivante (colonne C) :
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ADAINVILLE
BAZAINVILLE
BOINVILLIERS
BOISSETS
BOURDONNE
BOUTIGNY PROUAIS
CIVRY LA FORET
CONDE
COURGENT
DAMMARTIN
DANNEMARIE
FLINS
GOUSSAINVILLE
GRANDCHAMP
GRESSEY
HAVELU
HOUDAN
LA HAUTEVILLE
LE TARTRE GAUDRAN
LONGNES
MAULETTE
MONDREVILLE
MONTCHAUVET
MULCENT
ORGERUS
ORVILLIERS
OSMOY
PRUNAY
RICHEBOURG
ROSAY
SEPTEUIL
ST LUBIN DE LA HAYE
ST MARTIN DES CHAMPS
TACOIGNIERES
TILLY
VILLETTE

20 708
45 894
7 918
6 616
16 485
32 197
9 618
28 766
12 062
24 929
5 561
3 540
20 245
7 015
14 170
2 500
106 388
0
1 278
33 282
30 918
8 734
9 478
2 742
60 059
19 913
8 999
10 073
33 323
11 673
58 688
22 083
9 448
22 798
13 424
14 213

5 626
10 613
2 140
1 898
3 655
12 922
2 486
8 738
2 802
8 723
1 464
1 147
9 407
2 398
4 008
1 044
26 676
1 309
257
10 687
6 994
2 986
2 052
802
17 144
6 097
2 626
3 126
10 738
2 655
17 240
7 046
2 273
7 605
3 927
3 898

TOTAL A CHARGE DES COMMUNES
REPARTITION LIBRE
(droit commun + répartition 215 210 €)
(C)
26 334
56 507
10 058
8 514
20 140
45 119
12 104
37 504
14 864
33 652
7 025
4 687
29 652
9 413
18 178
3 544
133 064
1 309
1 535
43 969
37 912
11 720
11 530
3 544
77 203
26 010
11 625
13 199
44 061
14 328
75 928
29 129
11 721
30 404
17 351
18 111

TOTAL Communes

735 738

215 210

950 948

COMMUNES

Répartition Droit commun 2019 (a)

TOTAL CCPH
TOTAL GENERAL

Répartition part de la CC :
215 210 € à la population
municipale (b)

595 210

380 000

1 330 948

1 330 948

14. CONTRAT DE RURALITE 2019
Puis M. le Président informe le conseil que le montant de la subvention octroyée par l’Etat au Pays Houdanais dans le cadre des
crédits 2019 du contrat de ruralité est de 234 000 €.
Les opérations retenues par les services de l’Etat pour ce subventionnement 2019 sont les suivantes :
OPERATIONS
Travaux d’aménagement d’une antenne « Maison des services publics » à Septeuil

MONTANT DE
SUBVENTION
100 000 €

Travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au stade à Houdan

134 000 €

Ce subventionnement 2019 doit être acté par une convention à intervenir avec l’Etat.
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 instituant le dispositif du contrat de ruralité, outil de mise en valeur, de coordination et
de structuration des politiques publiques territorialisées, à une échelle départementale,
VU le contrat de ruralité de la CC Pays Houdanais signé le 12 juillet 2017
VU le budget primitif 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019,
CONSIDERANT que le contrat de ruralité couvre la période 2017/2020, et qu’il convient de formaliser les demandes de subvention pour les projets intégrés dans
ce projet de contrat et sélectionnés par les services de l’Etat, pour un subventionnement au titre de l’année 2019,
CONSIDERANT que les opérations concernées par ce subventionnement 2019, dont la CC Pays Houdanais assure la maîtrise d’ouvrage, et qui devront faire
l’objet d’un démarrage de travaux sur 2019, sont :
- Travaux d’aménagement d’une antenne « Maison des services publics » à Septeuil
- Travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au stade à Houdan
CONSIDERANT le projet de convention financière annuelle pour l’année 2019 formalisant le subventionnement 2019 de l’Etat,
ARTICLE 1 : Approuve la convention financière annuelle prévoyant un subventionnement de l’Etat pour l’année 2019, dans le cadre du contrat de ruralité
2017/2020, pour les opérations suivantes :
- Travaux d’aménagement d’une antenne « Maison des services publics » à Septeuil
- Travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au stade à Houdan
ARTICLE 2 : Autorise monsieur le Président à signer cette convention financière annuelle pour l’année 2019
ARTICLE 3 : Approuve la réalisation en 2019 des travaux suivants :
Travaux d’aménagement d’une antenne « Maison des services publics » à Septeuil, dont le montant prévisionnel s’élève à 200 000 € HT,
soit 240 000 € TTC
Travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au stade à Houdan dont le montant prévisionnel s’élève à 802 000 € HT, soit 962 400 €
TTC
ARTICLE 4 : Décide de solliciter une subvention et de présenter un dossier de demande sur l’année 2019, dans le cadre du contrat de ruralité, pour la réalisation
de ces travaux
ARTICLE 5 : S’engage à financer ces opérations de la façon suivante :
-

Plan de financement pour Travaux d’aménagement d’une antenne « Maison des services publics » à Septeuil :
DEPENSES
RECETTES
Coût des travaux

Montant HT
Contrat de ruralité

TRAVAUX

176 000 €

Maîtrise d’œuvre

24 000 €

100 000 €

Fonds propres
TOTAL

100 000 €
200 000 €

200 000 €

Plan de financement des Travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au stade à Houdan :
DEPENSES
RECETTES
Coût des travaux
Maîtrise d’œuvre

Montant HT

Travaux

TOTAL

86 000 € Contrat de ruralité
Subvention région
Subvention CD 78
La ligue de football
716 000 €
Fonds propres

134 000 €
200 000 €
250 000 €
40 000 €

802 000 €

802 000 €

178 000 €

ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits au BP 2018, en section d’investissement aux imputations : 08003 2313
020 et 06002 2315 412
ARTICLE 7 : Autorise le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de ces opérations et à l’obtention de ces subventions.

La séance est levée à 23H15
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