COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 28 MAI 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 28 mai, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais légalement
convoqué, s’est réuni au foyer rural de Tacoignières, sous la présidence de Monsieur Mansat.
Date de la convocation : 15/05/2019
Date d’affichage : 15/05/2019
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 42
39 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 6
Nbre de votants : 48
A partir du point 1 :
Nbre de présents : 43
40 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 6
Nbre de votants : 49

Mme QUINAULT, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLER, M. ROULAND, Mme ELOY, M. GEFFROY,
délégués titulaires, M. HAYE, délégué suppléant, Mme JEAN, M. BARON, M. ASTIER, M.GILARD, M. CADOT,
Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND, délégués titulaires, M. NEGARVILLE, délégué suppléant,
M. VEILLE, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE, M. PASTUREAU, Mme DEBRAS, M. TONDU, M. BAZIRE,
M. DUVAL Georges, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, Mme HOURSON, M. DURAND,
M. MYOTTE, Mme COURTY, M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON, M. MARMIN à partir du point 1,
M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU, M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, M. ROBIN, délégués titulaires,
M. TROUSSEAU, délégué suppléant.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. BARBIER, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme JEAN, déléguée titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
M. TETART, délégué titulaire a donné pouvoir à M. VEILLE, délégué titulaire,
Mme BUON, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire
M. VANHALST, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme BOUDEVILLE, déléguée titulaire
M. COTTEREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11 AVRIL 2019
M. le Président ouvre la séance en soumettant à l’approbation du conseil le compte-rendu de la séance du 11 avril 2019.
Mme Bouteville indique qu’elle s’abstiendra en raison de son absence à la séance du 11 avril 2019.
Aucune autre observation n’ayant été formulée, ce compte-rendu est approuvé à 48 voix POUR et une abstention.

1. ADMINISTRATION GENERALE
GROUPEMENT DE COMMANDES DE FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAU
M. le Président rappelle que les marchés de fournitures scolaires, livres scolaires, jeux et jouets pour les écoles du territoire ont
expiré le 31/12/2018.
Avant le lancement d’une nouvelle procédure, il a été décidé d’intégrer les fournitures administratives et le papier destinés aux
services de la CC Pays Houdanais à ce marché, s’agissant de prestations homogènes.
Aussi, dans le cadre de la mutualisation, il a été proposé aux communes de la CC Pays Houdanais si elles le souhaitaient de
constituer un groupement de commande afin de leur faire bénéficier du marché à venir. 10 communes ont accepté et un
groupement de commande a donc été constitué par délibération du conseil communautaire n° 70 du 13 décembre 2018.
Les membres du groupement sont la Communauté de Communes du Pays Houdanais et les communes de Bourdonné,
Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Longnes, Orgerus, Prunay-le-Temple, Septeuil, Tacoignières et Villette.
Une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert a été lancée sur la plateforme emarchespublics.com le 22 mars
2019 pour l’acquisition de fournitures administratives et scolaires, de consommables informatiques, de papier, de livres et manuels
scolaires et non scolaires et de jeux, jouets et matériels éducatifs pour les écoles du territoire et les services administratifs des
membres du groupement.
Cet appel d’offres est décomposé en 4 lots :
Lot n° 1 : Fournitures scolaires, administratives et consommables informatiques
Lot n° 2 : Papier
Lot n° 3 : Livres et manuels scolaires et non scolaires
Lot n° 4 : Jeux et jouets
La durée des marchés à bons de commande sera de 12 mois, reconductible trois fois.
Les montants estimatifs annuels sont les suivants :
Lot n° 1 - Fournitures scolaires, administratives et consommables informatiques : 60 000 € HT
Lot n° 2 – Papier : 7 000 € HT
Lot n° 3 - Livres et manuels scolaires et non scolaires : 34 000 € HT
Lot n° 4 - Jeux et jouets : 10 600 € HT
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Sur les 34 sociétés qui ont téléchargé le dossier de consultation, 6 ont remis une offre dans le délai imparti : avant le 29 avril
2019 à 12 h 00.
Arrivée de M. Marmin
Les offres reçues sont les suivantes :
Pour le lot 1 : 2 offres : CIPA MAJUSCULE et PAPETERIE TONNENX
Pour le lot 2 : Aucune offre
Pour le lot 3 : 2 offres : PICHON et LA FABRIQUE DU MONDE
Pour le lot 4 : 2 offres CIPA MAJUSCULE et PAPETERIE TONNENX
Les services de la Communauté de Communes du Pays Houdanais ont procédé à l’analyse des candidatures et des offres, selon
les critères suivants :
-

1er critère : Prix : 55%
2ème critère : la valeur technique : 38%
3ème critère : Performance environnementale et sociale : 7%

La commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 13 mai 2019, a attribué les lots aux sociétés économiquement les plus
avantageuses au regard des critères définis dans le règlement de la consultation, pour les lots n° 1, 3 et 4, à savoir :
- Lot n° 1 - Fournitures scolaires, administratives et consommables informatiques : CIPA
- Lot n° 3 - Livres et manuels scolaires et non scolaires : PICHON
- Lot n° 4 – Jeux et jouets : TONNENX
Concernant le lot n°2, aucune offre n’ayant été reçue, la Commission d’Appel d’Offres a déclaré le marché infructueux et a
décidé de recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à 48 voix POUR et une abstention, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 3 « Compétences facultatives » des statuts de la CC Pays Houdanais et notamment la compétence « Achat de fournitures scolaires et de petits
équipements éducatifs pour les écoles maternelles et primaires »,
Vu l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 25, 66, 67,68 du décret n°2016- 360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 70 du 13 décembre 2018, constituant un groupement de commande pour l’acquisition de fournitures
administratives et de papier entre la CC Pays Houdanais et les communes de Bourdonné, Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Longnes, Orgerus,
Prunay-le-Temple, Septeuil, Tacoignières et Villette, désignant la CC Pays Houdanais coordonnateur du groupement, et la CAO du coordonnateur désignée
CAO du groupement,
Considérant qu’une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert n° 2019-002-AAO a été lancée par la CCPH le 22 mars 2019 sur la
plateforme emarchespublics.com pour l’acquisition de fournitures administratives et scolaires, de consommables informatiques, de papier, de livres et
manuels scolaires et non scolaires et de jeux et jouets et matériels éducatifs pour les écoles du territoire et les services administratifs des membres du
groupement,
Considérant que cet appel d’offres est décomposé en 4 lots : Lot 1 - Fournitures administratives et scolaires, Lot 2 - papier, Lot 3 - Livres et manuels
scolaires et non scolaires, Lot 4 - jeux et jouets et que les marchés sont passés sous la forme d’accords-cadres à bons de commande,
Considérant qu’à la date de clôture de la consultation, le 29 avril 2019 à 12h00, 6 offres avaient été reçues : 2 pour le lot n° 1, 2 pour le lot n° 3 et 2 pour le
lot n° 4,
Considérant qu’aucune offre n’a été reçue pour le lot n° 2 : Papier,
Considérant qu’à l’issue de cette consultation, après analyse des offres, la commission d’appel d’offres légalement convoquée s’est réunie le 13 mai 2019 et
a choisi d’attribuer les marchés ainsi qu’il suit :
Lot n° 1 : SARL CIPA MAJUSCULE sise 5 place des Dix Toises - 78117 Chateaufort
Lot n° 3 : SASU PAPETERIES PICHON sise ZI Molina La Chazotte - 97 rue Jean Perrin - BP 315 - 42353 La Talaudière cedex,
Lot n° 4 : ETS TONNENX SAS sise 4 rue de Colmar - 78200 Mantes la Jolie
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres a décidé de déclarer le lot n° 2 – Papier infructueux et a donné un avis favorable à l’engagement d’une
procédure négociée conformément à l’article 30 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
ARTICLE 1 : Approuve les marchés ainsi qu’il suit :
- Lot n° 1 : Fournitures scolaires, administratives et consommables informatiques : SARL CIPA MAJUSCULE sise 5 place des Dix Toises - 78117
Chateaufort
- Lot n° 3 – Livres et manuels scolaires et non scolaires : SASU PAPETERIES PICHON sise ZI Molina La Chazotte - 97 rue Jean Perrin - BP 315 42353 La Talaudière cedex
- Lot n° 4 – Jeux et jouets : ETS TONNENX SAS sise 4 rue de Colmar - 78200 Mantes la Jolie,
ARTICLE 2 : Les marchés sont passés pour une durée de douze (12) mois à compter de la notification et reconductibles trois (3) fois pour une période de
douze (12) mois. La durée totale des marchés ne saurait excéder une période de quatre (4) ans,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer les marchés à intervenir,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits budgétaires sont inscrits au Budget Primitif de la CC Pays Houdanais au chapitre 011, article 6064 et 6067, fonction 213 et 020
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2. TRANSPORTS
SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT SCOLAIRE MANTES/MAULE/SEPTEUIL ( S.M.T.S. ) : DESIGNATION D’UN
DELEGUE TITULAIRE
Suite à la démission de M. Aubreton, conseiller municipal de la commune d’Orgerus, qui était délégué titulaire de la CCPH au
sein du S.M.T.S., le conseil communautaire doit procéder à la désignation de son remplaçant, au sein de ce syndicat.
M. DAMBRINE Jean-Luc, conseiller municipal de la commune d’Orgerus, a fait acte de candidature.
Aucun autre délégué ne souhaitant faire acte de candidature, M. le Président invite les conseillers à procéder au vote.
Le conseil communautaire, après avoir décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée, adopte la délibération
suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil aux termes desquels la CC Pays Houdanais est représentée au sein de ce
dernier, en substitution de ses communes membres, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par commune,
Vu ses délibérations n° 39.5/2014 du 29 avril 2014, n°57/2015 du 14 septembre 2015 et n°54/2017 du 25 septembre 2017, n°75/2017 du14 décembre
2017 et du 1er mars 2018 désignant les délégués titulaires et suppléants de la CCPH au sein du Syndicat Mixte de Transport Scolaire
Mantes/Maule/Septeuil,
Considérant la démission de M. AUBRETON, délégué titulaire représentant la CCPH au sein du SMTS,
Considérant la candidature de M. DAMBRINE Jean-Luc, conseiller municipal de la commune d’Orgerus, pour être délégué titulaire en remplacement de
M. AUBRETON,
ARTICLE UNIQUE : Dit que M. DAMBRINE Jean-Luc est désigné, par 49 voix POUR, membre titulaire, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein
du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil

3. ORDURES MENAGERES
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EVACUATION ET D’ELIMINATION DES DECHETS OUEST YVELINES (SIEED) :
DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT
Suite à la démission de M. Aubreton, qui était délégué suppléant de la CCPH au sein du S.I.E.E.D., le conseil communautaire
doit procéder à la désignation de son remplaçant, au sein de ce syndicat.
Mme QUINTIN Blanche, conseillère municipale de la commune d’Orgerus, a fait acte de candidature.
Aucun autre délégué ne souhaitant faire acte de candidature, M. le Président invite les conseillers à procéder au vote.
Le conseil communautaire, après avoir décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée, adopte la délibération
suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée par la réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) modifiée notamment ses
articles 10 et 11
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5214-16 et L 5214-21,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 constatant la modification de périmètre de la CC Pays Houdanais
Vu l’arrêté préfectoral n°2016336-0003 du 1er décembre 2016 mettant fin aux compétences du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères du Plateau (SICTOMP), auquel adhéraient les communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et
Villette,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2016354-0004 du19 décembre 2016 actant de la substitution de la CC Pays Houdanais à compter du 1er janvier 2017 au
sein du SIEED, aux communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette adhérentes au 1er janvier 2017 et à ses 32
autres communes membres qui étaient déjà adhérentes au SIEED,
Vu ses délibérations n°1/2017 du 9 janvier 2017, n°14/2017 du 12 avril 2017, n°5/2019 du 12 mars 2019 désignant les 36 délégués titulaires et 36
délégués suppléants de la CC Pays Houdanais au sein du SIEED, dans lequel elle est substituée de plein droit à ses communes membres,
Considérant la démission de M. Aubreton, délégué suppléant, représentant la CCPH au sein du S.I.E.E.D.,
Considérant la candidature de Mme Quintin Blanche, conseillère municipale de la commune d’Orgerus pour être déléguée suppléante, en remplacement
de M. Aubreton,
ARTICLE UNIQUE : Dit que Mme QUINTIN Blanche est désignée, par 49 voix POUR, membre suppléante, pour représenter la CC Pays Houdanais au
sein du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination Des Déchets Ouest Yvelines (SIEED)
Ainsi les délégués titulaires et suppléants, de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets Ouest
Yvelines (SIEED) sont :
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COMMUNE
Adainville

TITULAIRES
Titre
Monsieur

SUPPLEANTS

Nom
HERPE

Prénom

Titre

Nom

Prénom

Patrice

Madame

QUINAULT

Marie-Hélène

BLANCHE

Francine

Bazainville

Monsieur GUIGNARD

Damien

Madame

Boinvilliers

Madame

AUBEL

Giselle

Monsieur NEDELLEC

Jacques

Boissets

Madame

MECHALY

Audrey

Monsieur TRUQUET

Francis

Bourdonné

Monsieur

PORCHEZ

Patrick

Monsieur TROCHET

Patrick

Boutigny Prouais

Madame

HEULIN

Evelyne

Madame

Josette

JOYEUX

Civry la Forêt

Monsieur RIVALS

Jean-Luc

Monsieur SETIAUX

Elie

Condé sur Vesgre

Monsieur

BARBIER

Michel

Monsieur BELLANGER

Charles

Courgent

Madame

HELOIN

Sylvie

Monsieur BARON

Jean Paul

Dammartin en Serve

Monsieur

ANDRIN

Philippe

Monsieur YVART

Guy

Dannemarie

Madame

FROMENTIN

Jocelyne

Madame

LEBRUN

Stéphanette

VERNEY

Elsa

Flins-Neuve-Eglise

Monsieur FERRACHAT

Claude

Madame

Goussainville

Monsieur

GRAFFIN

Guillaume

Monsieur MOULIN

Mickaël

Grandchamp

Monsieur

BAUDOT

Jean-Paul

Monsieur DURO

Pascal

Gressey

Monsieur

FAUTRAT

Guillaume

Madame

BLIVET

Anne

Havelu

Monsieur

NEGARVILLE

Michel

Madame

BACQUET

Stéphanie

Houdan

Monsieur

RICHARD

Claude

Madame

LEBRUN

Isabelle

La Hauteville

Monsieur

LELAIDIER

Philippe

Monsieur GLUCKMAN

Christian

La Tarte Gaudran

Monsieur

BESANCON

Frédéric

Monsieur DE LA RUE

Frédéric

Longnes

Monsieur

BEAUMER

Lionel

Monsieur GAUTIER

Hervé

Maulette

Monsieur

TONDU

Eric

Madame

Marie-France

Mondreville

Monsieur

BAZIRE

Jacques

Monsieur ROBERT

Grégory

Montchauvet

Monsieur

LECOY

Yves

Monsieur BOURRELLIER

Michel

Mulcent

Monsieur

KEMMERLING

William

Monsieur MARTIN

Patrick

Orgerus

Monsieur

ARTEL

Dominique

Madame

QUINTIN

Blanche

Orvilliers

Monsieur

COURTELLE

Gérard

Madame

MENAGER

Gisèle

Osmoy

Monsieur

LECLERC

Michel

Madame

OUDOT DE DAINVILLE Anne

Prunay le Temple

Madame

HAMEL

Dominique

Monsieur BONNIN

Jean-François

Richebourg

Madame

SPILLEMAECKER Dominique

Madame

SCELLES

Monique

ROBERT

Rosay

Monsieur MARMIN

Bruno

Madame

DENIS

Nordlinde

Saint Lubin de la Haye

Monsieur

GERBER

Alexis

Madame

RAOUX

Julia

Saint-Martin-des-Champs Monsieur

LAUVRAY

Jean-Claude

Madame

GOY

Jacqueline

Septeuil

Monsieur

TENESI

Yannick

Madame

GUILBAULT

Tacoignières

Monsieur

MANSAT

Jean-Jacques Monsieur PIERRE

Alain

Tilly

Monsieur

SAYAH

Claude

Monsieur GLANARD

Michel

Villette

Monsieur

TROUSSEAU

Roland

Madame

Chrystel

GASPARD

Pascale

4. FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET CCPH
M. le Président propose au conseil une décision modificative au BP 2019 de la CCPH pour intégrer le montant de la dotation
de compensation et de la dotation d’intercommunalité, notifiés après le vote du budget et pour augmenter les crédits prévus
de frais d’actes et de contentieux.
Le montant de la dotation d’intercommunalité inscrite au BP 2019 est de 131 634 €, le montant notifié s’élève à 169 560 €,
soit + 37 926 €
Le montant de la dotation de compensation inscrite au BP 2019, est de 739 700 €, le montant notifié s’élève à 721 778 €, soit une
baisse de 17 922 €
Au total, un montant de 20 004 € de recettes supplémentaires est à intégrer au BP 2019.
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Les mouvements budgétaires à effectuer sont les suivants :
Recettes de fonctionnement :
- dotation d’intercommunalité : 74 74124 01 : +37 926 €
- dotation de compensation : 74 74833 01 : - 17 922 €
Dépenses de fonctionnement :
- Frais d’actes et de contentieux : 011 6227 020 : + 20 004 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
Vu la loi de finances pour l’année 2019
Vu le budget primitif 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019,
Considérant que la dotation d’intercommunalité 2019 a été notifiée après le vote du BP 2019, que son montant s’élève à 169 560 €, alors que le montant inscrit au
BP 2019 est de 131 634 €,
Considérant que la dotation de compensation a été notifiée après le vote du BP 2019, que son montant est de 721 778 € alors que le montant inscrit au BP 2019
s’élève à 739 700 €,
Considérant qu’il convient d’intégrer les montants notifiés de ces dotations qui engendrent un montant de recettes supplémentaire de 20 004 €,
Considérant qu’il est nécessaire d’augmenter les crédits inscrits au BP 2019 pour les frais de contentieux,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2019 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

011

6227

020

LIBELLE
Frais d’actes et de contentieux

TOTAL DEPENSES

MONTANT
+ 20 0004 €
+ 20 004 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
CHAPITRE
74
74

ARTICLE
74124
74833

FONCTION
LIBELLE
01
Dotation d’intercommunalité
01
Dotation de compensation
TOTAL DEPENSES

MONTANT
+ 37 926 €
17 922 €
+ 20 004 €

5. FONCIER
PRINCIPE D’ACQUISITION D’UN TERRAIN D’EMPRISE POUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS A MAULETTE
M. le Président rappelle que, par délibération du 11 décembre 2011, le conseil communautaire a donné un accord de principe pour
l’acquisition par la CCPH, des parcelles cadastrées ZC31, 32 et 34 d’une surface totale de 49 822 m², situées au lieudit Mocsouris,
en zone A du PLU de la commune de Maulette et autorisé l’ouverture de négociations avec le propriétaire.
Ce terrain était pressenti pour y accueillir :
- un troisième collège
- les équipements nécessaires au collège : installations sportives, un gymnase et une aire de stationnement des bus
- un Centre de Secours et d’incendie (délocalisation de celui existant au centre de Houdan)
- un centre d’exploitation routière du Conseil départemental 78 (délocalisation de celui existant à Maulette, à côté du siège
de la CC)
La construction du collège et du centre de secours relèvent respectivement de la compétence du CD 78 et du SDIS 78, qui ne les
réalisent que si les collectivités leur mettent gratuitement à disposition les emprises foncières nécessaires.
En l’occurrence, ce terrain devant accueillir des équipements publics à destination de la population de plusieurs communes, il était
pertinent que ce soit la CCPH qui en assure le portage foncier.
Cette acquisition était donc envisageable à condition que :
1.
2.
3.
4.

la CCPH ait la compétence du portage foncier
le SDRIF permette l’urbanisation de ces parcelles
le PLU de la commune de Maulette soit en conformité avec le SDRIF
le terrain soit dépollué si nécessaire et libéré de toute occupation
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 L’arrêté préfectoral du 28 novembre 2012 a transféré à la CCPH les compétences :
- « acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des collèges et des centres de secours incendie
- « étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges, installations sportives et aires de
circulation et de stationnement »
 Une modification du projet de SDRIF 2013 a été sollicitée, acceptée par le conseil régional d’Ile de France et intégrée
dans le SDRIF adopté en décembre 2013.
 Le PLU de Maulette est en cours d’approbation
 Le propriétaire du terrain avait fait réaliser des sondages en 2011, qui n’avaient révélé aucune pollution significative.
Cependant compte tenu de leur ancienneté et de l’utilisation faite depuis de ce terrain, une nouvelle analyse de
pollution devra être faite.
Les conditions de compétences et d’urbanisme permettant l’acquisition de ce terrain par la CCPH, sont aujourd’hui levées
Le CD 78 a adopté son nouveau programme pluriannuel d’investissement des collèges en 2017, dans lequel figure la reconstruction du
collège de Houdan.
Ce collège d’une capacité de 800 élèves, a été construit il y a 40 ans, il n’est plus conforme aux normes de sécurité, d’accessibilité, a un
déficit de locaux pédagogiques. 17 communes y sont rattachées : Adainville, Boissets, Bourdonne, Boutigny-Prouais, Civry-la-Forêt,
Condé-sur-Vesgre, Dannemarie, Gambais, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La Hauteville, Le Tartre-Gaudran,
Maulette et Richebourg et la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye devrait l’être.
Pour définir la programmation et le lieu de reconstruction du collège de Houdan, le CD 78 a accepté de confier à un programmiste, une
étude sur 3 scénarii :
 Rénovation, modernisation et extension du collège actuel de Houdan pour le porter à 1000 élèves
 Construction d’un nouveau collège 1000 élèves sur le site de Maulette et fermeture du collège actuel de Houdan
 Construction d’un deuxième collège 500 élèves à Maulette avec réhabilitation du collège actuel à Houdan avec
réduction de l’effectif à 500 élèves.
Cette étude faite sur la base d’un diagnostic des 2 sites d’implantation potentiels, a analysé la faisabilité, les avantages, les
inconvénients et les impacts financiers prévisionnels (pour partie) de chaque scénario.
Elle a été présentée par M. Boutot, sous-directeur chargé des grands projets au CD 78, le 12 mars 2019 à la réunion du conseil des
maires.
Pour déterminer son choix, le CD 78 souhaite connaître au préalable pour les scénarii  et , la position de la CCPH sur l’acquisition
du terrain d’assiette (qui sera mis à disposition du CD78) et la réalisation des installations sportives, du gymnase et de l’aire de
stationnement des bus (infrastructures et équipements qui relèvent de sa compétence)
Le conseil des maires (élargi aux adjoints) du 6 mai 2019 a débattu sur ce sujet et a conclu qu’une décision devrait être prise en juin
2019 pour que le CD 78 puisse être informé avant l’été.
Le bureau communautaire du 14 mai dernier s’est prononcé favorablement pour que :
-

le principe de l’acquisition du terrain sis à Maulette par la CCPH, soit soumis au conseil communautaire
le SDIS et le CD78 soient saisis pour confirmation de leur intention d’implanter le CSI de Houdan et le centre d’exploitation
routière sur ce terrain (ces décisions pouvant conditionner la surface de terrain à acquérir)
des négociations soient engagées avec le propriétaire du terrain sur le prix d’achat
(Le prix d’achat proposé au propriétaire en 2012 était de 15 € HT /m² terrain non pollué ou dépollué et libéré de toute
occupation ou dépôt, soit 747 330 € pour la superficie totale des parcelles de 49 822 m²
En 2017, le prix d’achat sollicité par le propriétaire était de 20 € HT/m², soit un montant total de 996 440 €)

M. le Président invite le conseil à se prononcer sur une décision de principe pour l’acquisition de ce terrain par la CCPH.
Un débat s’engage sur le prix du terrain, considéré comme trop élevé, comparativement au prix des terrains agricoles achetés par
la CCPH, pour réaliser les zones d’activités économiques.
M. le Président indique que de toute façon une estimation de la valeur du terrain sera sollicitée auprès des services des domaines.
Il précise également que si finalement les négociations n’aboutissent pas et que les propriétaires décident de ne plus vendre, il
faudra que la commune de Maulette modifie immédiatement son PLU pour que ce terrain reste à vocation « agricole »
Le devenir du terrain de l’actuel collège à Houdan, dans l’hypothèse où le CD 78 opterait pour la construction d’un nouveau collège
1000 élèves sur le site de Maulette et la fermeture du collège actuel de Houdan, devra être examiné avec la commune de Houdan,
qui en est propriétaire.
En réponse à Mme Debras, M. le Président souligne que le CD 78 construit ses équipements sur des emprises foncières qui
doivent lui être mises à disposition ou transférées par les collectivités.
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Après ces échanges, M. le Président invite les conseillers à procéder au vote, en précisant qu’il s’agit bien d’exprimer un accord de
principe d’acquisition et pas de se prononcer sur la décision définitive d’acquisition, qui elle, sera soumise au conseil
communautaire, à l’issue des négociations avec le propriétaire.
Mme Aubel exprime son désaccord sur l’acquisition de ce terrain car elle considère qu’elle engage la CCPH sur la réalisation des
équipements, qui engendra des dépenses trop importantes qui ne bénéficieront qu’à une partie du territoire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à 45 voix POUR, 1 voix CONTRE et trois abstentions, la délibération
suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le SDRIF adopté par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert des compétences :
Acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des collèges
Acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des gendarmerie et Centre de secours et d’incendie,
A compter du 31 décembre 2012, mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie
A compter du 1er septembre 2013 : étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de
circulation et de stationnement
Vu sa délibération du 11 décembre 2011 donnant son accord de principe sur les grandes lignes de l’accord à intervenir avec le propriétaire pour l’acquisition des
terrains situés au lieu-dit « Mocsouris » : proposition d‘achat conditionné par :
le transfert à la CCPH des compétences « acquisition des terrains d’emprise de certains équipements publics »
la dépollution des terrains si nécessaire et leur libération de toute occupation
la vérification de la situation de ces terrains au regard du SDRIF et des modifications éventuelles à proposer à ce SDRIF dans le cadre de sa révision
Considérant que ces terrains pourraient accueillir des équipements publics qui doivent être réalisés sur le territoire houdanais tels un nouveau collège et ses
annexes (gymnase, installations sportives, parkings et aires bus), un centre d’incendie et de secours et un centre d’entretien des routes départementales,
Considérant que les terrains du collège et du centre de secours et d’incendie doivent être mis à la disposition respectivement du Conseil Départemental des
Yvelines (CD78) et du SDIS, par les collectivités locales, en l’occurrence : la CCPH, compétente en la matière depuis les transferts de compétences actés par
l’arrêté préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012,
Considérant que le SDRIF adopté le 27 décembre 2013 permet la réalisation de ces équipements,
Considérant que la procédure de mise en conformité du PLU de la commune de Maulette, avec le SDRIF, est en cours,
Considérant que les propriétaires de ces terrains ont manifesté en 2012, un accord pour les céder au prix de 15 € HT le m², dépollués et libérés de toute occupation,
Considérant que le CD 78 a adopté son nouveau programme pluriannuel d’investissement des collèges en 2017, dans lequel figure la reconstruction du collège de
Houdan.
Considérant l’étude initiée par le CD 78, pour définir la programmation et le lieu de reconstruction du collège de Houdan, a analysé 3 scénarii :
Rénovation, modernisation et extension du collège actuel de Houdan pour le porter à 1000 élèves
Construction d’un nouveau collège 1000 élèves sur le site de Maulette et fermeture du collège actuel de Houdan
Construction d’un deuxième collège 500 élèves à Maulette et réhabilitation du collège actuel à Houdan avec réduction de l’effectif à 500 élèves,
Considérant que pour déterminer son choix, le CD 78 souhaite connaître au préalable pour les scénarii  et, la position de la CCPH sur l’acquisition du terrain
d’assiette (qui sera mis à disposition du CD78) et sur la réalisation des installations sportives, du gymnase et de l’aire de stationnement des bus (infrastructures et
équipements qui relèvent de la compétence de la CCPH),
ARTICLE 1 : Donne son accord de principe pour l’acquisition des terrains sis au lieudit Mocsouris à Maulette, parcelles cadastrées ZC31, 32 et 34, d’une surface
globale de 49 822 m², terrains qui constitueront l’emprise foncière d’équipements publics : collège, gymnase, installations sportives, aire de stationnement des bus,
Centre de Secours et d’Incendie et centre d’exploitation routière
ARTICLE 2 : Mandate le Président pour mener des négociations sur le prix d’acquisition avec les propriétaires de ces terrains dépollués et libérés de toute occupation

QUESTIONS DIVERSES
- Prochain conseil communautaire : M. le Président indique que le prochain conseil devrait se prononcer sur le contenu de la
compétence « soutiens aux actions de maîtrise de la demande d’énergie », sur la base des propositions élaborées par le
groupe de travail ad hoc, animé par M. Astier.
-

S.I.E.E.D. : M. le Président explique suite une nouvelle sollicitation du Président de la CC Gally Mauldre pour la réalisation
d’une étude visant à évaluer les conséquences d’une sortie ou d’une dissolution du S.I.E.E.D., le bureau communautaire, s’est
prononcé favorablement sur la participation de la CCPH à cette étude.
Réalisée par le cabinet Klopfer, elle comporterait 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 SEANCE EST LEVEE A 21H15
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