COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU 29 JUIN 2021
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
légalement convoqué, s’est réuni à l’Atelier à Bazainville, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 21/06/2021
Date d’affichage : 22/06/2021
Nbre de conseillers en exercice : 56
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 38
33 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 10
Nbre de votants : 49
A partir du point 3.2 :
Nbre de présents : 39
34 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 10
Nbre de votants : 49

M. FEREDIE, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, délégués titulaires, M. GEFFROY Laurent, délégué suppléant, M. ROULAND,
M. GEFFROY Fabrice, Mme HODIESNE, Mme JEAN, M. TANCREDE
à partir du point 3.2, M. BARON, Mme SIWICK, M. ANDRIN, M. GILARD, M. CADOT,
Mme MOULIN, M. BERTRAND, délégués titulaires, M. NEGARVILLE, délégué suppléant, M. TETART, Mme BUON, M.
SERAY, M. LEHMULLER, Mme GANGNEBIEN, M. BEAUMER, Mme DEBRAS,
M. TONDU, délégués titulaires, M. LECOY, délégué suppléant, Mme CHIRADE, M. BARROSO,
Mme LE CADRE TOUZEAU, délégués titulaires, M. MAROT, délégué suppléant, M. DURAND,
M. MYOTTE, Mme COURTY, M. LEFEBVRE, délégués titulaires, M. PFLIEGER, délégué suppléant,
M. RIVIERE Julien, M. LE BAIL, M. ROBIN, M. PASDELOUP, délégués titulaires.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. RAIMONDO, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. MYOTTE, délégué titulaire
Mme LE ROUX, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. GEFFROY Fabrice, délégué titulaire
Mme DEBLOIS-CARON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. LEHMULLER, délégué titulaire
M. VANHALST, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. LEHMULLER, délégué titulaire
M. PELARD, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. MYOTTE, délégué titulaire
M. VERPLAETSE, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme CHIRADE, déléguée titulaire
M. BAZONNET, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. TETART, délégué titulaire
M. RIVIERE Dominique, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. RIVIERE Julien, délégué titulaire
Mme TETART SALMON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. RIVIERE Julien, délégué titulaire
Mme ROUFFIGNAC, déléguée titulaire, a donné pouvoir à Mme JEAN, déléguée titulaire

M. le Président ouvre la séance en présentant Monsieur ATTARD qui succède à Madame CAYROL au poste de Directeur Général
des Services de la CCPH.
APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES 11 MARS ET 13 AVRIL 2021
M. le Président poursuit en soumettant les comptes rendus des séances des 11 mars et 13 avril 2021 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ces comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.

1. VOIRIE
Triennal 2020/2022 : conventions de mandat avec la commune de Bazainville
M. ROULAND soumet à l’approbation du conseil communautaire une convention de mandat avec la commune de BAZAINVILLE.
Il explique que le SIE-ELY réalise l’enfouissement du réseau électrique sur la route de Guignonville (RPH 24B, C et D) et que la
commune souhaite simultanément dissimuler les réseaux de télécommunication et réaliser la rénovation de la rue.
Les trottoirs et caniveaux seraient rénovés, avec la création d’une liaison piétonne entre hameaux et le renforcement de la chaussée
pourrait être pris en charge par la CCPH dans le cadre d’une convention de mandat, confiant la maîtrise d’ouvrage à la commune, le
tapis d’enrobé étant en état médiocre (note moyenne 2006 : 8/20) sur une longueur de 1090 ml.
Suite à un appel d’offre lancé par la commune, qui s’est révélé être très favorable, le projet qui était initialement prévu en 2 tranches
de travaux, peut finalement être réalisé en une seule phase, permettant ainsi de réduire encore plus les coûts
(1 seule installation + économie des enrobés sur les tranchées et couches de roulement).
Le montant total de l’opération est estimé à 717.343,46 € HT.
Le coût des travaux à charge de la CCPH s’élève à 212.102,72 € hors taxes, maîtrise d’œuvre et frais annexes compris.
Une subvention au taux de 66,98 % des travaux hors taxes, peut être obtenue du Conseil Départemental des Yvelines, dans le cadre
du triennal 2020-2022, soit un montant de 142.066,00 €
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 loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 26 juin 2020, adoptant le programme départemental 2020-2022 d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voirie et réseaux divers (VRD),
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 20 novembre 2020, adoptant l’ouverture du programme susvisé au bénéfice de la CC Pays Houdanais
au titre duquel une subvention d’un montant de 3.702.381 € peut être obtenue, pour une dépense subventionnable plafonnée à 5.574.575,13 € HT
VU la délibération n° 33/2021 du Conseil Communautaire en date du 13 avril 2021, sollicitant une subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines pour
des travaux de réfection totale de chaussée de 4 RPH sur la résidence des Vignes à HOUDAN, de la rue du Buisson à CIVRY-LA-FORET et MONTCHAUVET, du
Chemin de Crèvecoeur à SEPTEUIL, d’un pont sur la rue de la Fontaine St Germain à CONDE-SUR-VESGRE et d’un mur de soutènement sur la rue de Chavannes
à VILLETTE, dont le montant total des travaux s’élève à 515.180,14 € HT, frais d’études compris, ouvrant droit à une subvention déterminé par le CD 78 de
345.068 €,
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VU le Budget Primitif 2021 de la CCPH adopté le 13 avril 2021,
CONSIDERANT que la commune de BAZAINVILLE réalise des travaux de rénovation et de renforcement de la route de Guignonville et des trottoirs, en partenariat
avec le SIE-ELY qui de son côté, réalise l’enfouissement des réseaux électrique et de télécommunications.
CONSIDERANT que les RPH 32B, C et D sont directement impactées par ces travaux sur une longueur totale de 1096 ml et que l’état dégradé de celles-ci, justifie
une rénovation du tapis d’enrobé qui peut être réalisé simultanément,
CONSIDERANT que pour une meilleure coordination des travaux entre la commune de BAZAINVILLE et la CCPH, cette dernière peut déléguer à la commune de
BAZAINVILLE, la réalisation des travaux de voirie qu’elle aurait dû faire directement,
CONSIDERANT que cette délégation se traduit par un mandat donné par la CC du Pays Houdanais à la commune de BAZAINVILLE, par lequel elle lui délègue la
maîtrise d’ouvrage de ces travaux,
CONSIDERANT le projet de convention de mandat à établir avec la commune de BAZAINVILLE pour la réalisation des travaux de réfection de la route de
Guignonville dont le montant prévisionnel à la charge de la CC Pays Houdanais s’élève à 212.102,72 € HT,
CONSIDERANT que ces travaux réalisés sous convention de mandat, peuvent être proposés au subventionnement du Conseil départemental des Yvelines, à
hauteur de 66,98 % du montant des travaux hors taxes, dans le cadre du programme 2020-2022 de voirie et réseaux divers,
ARTICLE 1 : APPROUVE la réalisation des travaux de rénovation et de renforcement de la route de Guignonville, dont le montant prévisionnel des travaux à charge
de la CCPH s’élève à 212.102,72 € HT, maîtrise d’œuvre et diagnostics amiantes compris,
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de Bazainville, pour la réalisation des travaux de voirie sur les RPH 32B, C & D,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention 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 VRD 2020-2022 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie. La subvention s’élèverait à 142.066,00 € hors taxes, soit
66,98 % du montant des travaux subventionnables,
ARTICLE 5 : S’ENGAGE à utiliser cette subvention sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser les travaux figurant sur la fiche d’identification annexée à
la présente délibération, et conformes à l’objet du programme,
ARTICLE 6 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge,
ARTICLE 7 : DIT que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2021 à l’imputation 98003 / 2151 / 822.

2. MOBILITES
2.1 Conventions de délégation Ile De France Mobilités
M. le Président explique que l’organisation et le fonctionnement des transports des scolaires desservant les collèges à Houdan et
Orgerus sont aujourd’hui assurés par la Communauté de Communes du Pays Houdanais, dans le cadre d’une convention de
délégation avec Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports en Ile de France.
Cette convention, approuvée par délibération n°7 du 19/01/2017 arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 2020/2021.
Ile-de-France Mobilités propose une nouvelle convention de délégation de compétence pour la période du 1er juillet 2021 jusqu’à la fin
de l’année scolaire 2024/2025 qui intègre quelques modifications par rapport à la précédente.
En effet, dans le cadre du règlement européen n°1370/2007 dit « règlement OSP » et à l’instar des circuits spéciaux, les lignes
régulières doivent désormais faire l’objet d’une mise en concurrence préalable, équitable et à intervalles réguliers.
Aussi afin d’optimiser au mieux les moyens et les réseaux, Ile-de-France Mobilités envisage d’intégrer dans les futurs contrats
d’exploitation des lignes régulières, les circuits spéciaux sur le secteur sud Yvelines pour la rentrée 2023/2024.
En conséquence, la gestion des contrats de circuits spéciaux (paiement des factures, émission des ordres de service, application des
pénalités …) qui est aujourd’hui déléguée à la CCPH, par transfert du marché correspondant, ne le sera plus à compter de la rentrée
scolaire 2023/2024.
Cependant, Ile-de-France Mobilités souhaite conserver les spécificités des circuits spéciaux scolaires et maintenir le réseau des
organisateurs locaux afin de pérenniser une gestion de proximité. C’est pourquoi, la nouvelle convention 2021/2025 intègre des
procédures permettant à la CC Pays Houdanais de continuer à exercer le contrôle des prestations exécutées, d’assurer la bonne
adéquation de l’offre et des besoins en concertation avec IDF Mobilités, les collectivités locales, les établissements scolaires et les
familles.
La CCPH continuera également d’encaisser la participation de familles, de délivrer les cartes de transports et assurera l’ensemble de
la relation Clients.
D’autre part, M. le Président explique que la commune de Maulette a informé Ile de France Mobilité qu’elle ne souhaitait plus gérer, le
transport des élèves de maternelle et élémentaire des communes de Houdan, Havelu, Dannemarie, Maulette, Boissets, Civry-la-Forêt
et Gressey, qu’elle assumait jusqu’à présent par convention de délégation signée avec Ile-de-France Mobilités.
Ces transports desservent les écoles maternelles et élémentaires suivantes :
- Ecole Jeanne d'Arc à Houdan
- Ecole maternelle Arc-en-Ciel à Houdan
- Ecole élémentaire à Houdan
- Groupe scolaire Les Hirondelles à Maulette
- Ecole élémentaire à Boissets
- Ecole élémentaire à Civry-la-Forêt
- Ecole maternelle à Gressey
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Par courrier en date du 19 mai 2021, la commune de Maulette a sollicité la CC Pays Houdanais pour qu’elle reprenne l’organisation
de ces transports.
Ile-de-France Mobilités a indiqué que la reprise en gestion directe par leurs services, de ces lignes précédemment gérées par la
commune de Maulette, n’était pas envisageable.
Par conséquent, ces lignes de transport ne pourront perdurer que dans la mesure où un organisateur local (la CCPH ou une autre
commune) accepte de les gérer.
Les communes concernées ne souhaitent pas reprendre la gestion de ces circuits et ont exprimé leur accord, au cours d’une réunion
le 16 juin dernier, pour que ce soit la CCPH, qui l’assure
M. le Président souligne qu’il existe d’autre lignes de transports scolaires 1 er degré, actuellement gérées par des communes et/ou
syndicats et qu’à terme la CCPH sera peut-être sollicitée pour les reprendre.
Il indique également que dans le cadre de la compétence « déplacements » et celle de la « Mobilité » qui devraient être effectives au
1er juillet 2021, (si les communes se prononcent favorablement à son transfert d’ici le 30 juin), une réflexion devra être menée sur la
politique globale à mener en matière de déplacements (lignes d’intérêt local, circulations douces, transports scolaires etc…) sur le
territoire.
M. le Président propose au conseil d’accepter la reprise en gestion par la CCPH des circuits précédemment gérés par la commune de
Maulette et d’approuver la convention de délégation à intervenir avec le STIF pour l’organisation et la gestion des transports scolaires
spéciaux sur le territoire de la CC Pays Houdanais pour la période du 1 er juillet 2021 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024/2025
(convention intégrant les circuits précédemment gérés par la commune de Maulette) et de l’autoriser à la signer ainsi que les avenants
de transfert de marchés afférents.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de l’Education, notamment ses articles L.213-13, R.213-4 à R.213-9 et R.213-20,
VU la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU l’ordonnance n° 59-15 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France,
VU le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile de France, notamment son article 16,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU l’arrêté inter préfectoral 20123363-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1er septembre 2013, de la compétence
« Mise en place et gestion des lignes de transports spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transport scolaire) et
déplacement vers les équipements sportifs et culturels communautaires »,
VU la délibération n° 11/2021 du 11 mars 2021 sollicitant le transfert de la compétence « Mobilité, Organisation de la Mobilité » à la CC Pays Houdanais,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU la convention de délégation de compétences en matière de services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves, signée le 3 mars 2017, qui est
arrivée à échéance à la fin de l’année scolaire 2020/2021,
CONSIDERANT qu’Ile-de-France Mobilités (anciennement le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF)) est depuis le 1er juillet 2005, autorité organisatrice
des transports de la Région Ile de France, et est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires,
CONSIDERANT que conformément à l’article L.1241-3 du code des transports, « Ile-de-France Mobilités peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées
aux I et II de l'article L.1241-1, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. »
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais assure l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires desservant les collèges de Houdan et d’Orgerus,
dans le cadre d’une convention de délégation avec le STIF qui est arrivée à échéance à la fin de l’année scolaire 2020/2021,
CONSIDERANT qu‘Ile-de-France Mobilités souhaite confier à nouveau à la CC Pays Houdanais l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires
desservant les collèges de Houdan et d’Orgerus par délégation,
CONSIDERANT la volonté de la commune de Maulette de ne plus organiser les transports des élèves du 1er degré vers les écoles maternelles et élémentaires de
Houdan, Maulette, Boissets, Civry-la-Forêt et Gressey pour lesquels elle s’était vue déléguer la compétence par Ile-de-France Mobilités et le refus d’Ile-de-France
Mobilité d’en reprendre la gestion directe,
CONSIDERANT que ces lignes de transport ne pourront exister que dans la mesure où un organisateur local accepte de les gérer,
CONSIDERANT que pour maintenir le service apporté aux usagers, la CC Pays Houdanais peut accepter de reprendre cette gestion,
CONSIDERANT que les communes concernées ont exprimé leur accord pour que ce soit la CC Pays Houdanais qui assure cette organisation,
CONSIDERANT la convention de délégation proposée par Ile-de-France Mobilités pour la période du 15 juillet 2021 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024/2025,
portant délégation à la CCPH, de l’organisation et la gestion des transports scolaires spéciaux desservant les collèges de Houdan et d’Orgerus et les
établissements scolaires du 1er degré susvisés
CONSIDERANT que les marchés de transports n°2020-045– lots 15 et 28, attribués par Ile-de-France Mobilités à la société TRANSDEV pour les circuits
desservant les collèges de Houdan et d’Orgerus ainsi que les écoles maternelles et élémentaires de Houdan, Maulette, Boissets, Civry-la-Forêt et Gressey,
doivent être, à cet effet, transférés à la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT la nécessité d’acter ce transfert de marchés d’Ile-de-France Mobilités à la CC Pays Houdanais et les avenants de transfert proposés, à cet effet,
par Ile-de-France Mobilités,
ARTICLE 1 : ACCEPTE la reprise de la gestion, par la CCPH des circuits spéciaux de transport desservant les écoles maternelles et élémentaires de Houdan,
Maulette, Boissets, Civry-la-Forêt et Gressey, précédemment gérés par la commune de Maulette,
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de délégation à intervenir avec le Ile-de-France Mobilités pour l’organisation et la gestion des transports scolaires
spéciaux desservant les collèges et les établissements scolaires du 1er degré visés à l’article 1, sur le territoire de la CC Pays Houdanais pour la période du 15
juillet 2021 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024/2025.
ARTICLE 3 : APPROUVE les avenants de transfert des marchés de transport correspondant à cette délégation
ARTICLE 4 : AUTORISE M. le Président à signer ladite convention de délégation ainsi que les avenants n° 1 et 2 de transfert des marchés correspondants.
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2.2 Transports scolaires 1er degré : convention avec les communes
En ce qui concerne les circuits spéciaux des élèves du 1er degré qui viennent d’être évoqués, M. le Président explique que leur reprise
en gestion par la CCPH va se faire selon les principes d’organisation existants : circuits, horaires inchangés et l’accompagnement des
élèves dans les cars.
Ce dernier est aujourd’hui assuré par du personnel des communes qu’elles détachent quelques heures par jour
Par contre en ce qui concerne le paiement des cartes de transports, jusqu’à maintenant, les familles ne payaient que le « reste à
charge » et chaque commune appliquait une prise en charge différente.
Compte tenu de la difficulté de gérer des tarifs différents, la CC Pays Houdanais appliquera le tarif fixé par Ile-de-France Mobilités et
les communes rembourseront directement aux familles, le montant qu’elles souhaitent.
Les modalités d’organisation de ces transports dorénavant gérés par la CCPH, ainsi que l’intervention de chacun (CCPH-communes)
doivent être formalisées dans une convention à intervenir avec chacune des communes et que M. le Président soumet à l’approbation
du conseil.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU le code de l’Education, notamment ses articles L.213-13, R.213-4 à R.213-9 et R.213-20,
VU la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU l’ordonnance n° 59-15 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France,
VU le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile de France, notamment son article 16,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence « Mise en place et gestion des lignes de transports spécialisées des établissements
scolaires du second degré (lignes spécifiques et transport scolaire) et déplacement vers les équipements sportifs et culturels communautaires »,
VU la délibération n° 11/2021 du 11 mars 2021 sollicitant le transfert de la compétence « Mobilité, Organisation de la Mobilité » à la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 36/2021 du 29 juin 2021 actant la reprise de la gestion des circuits spéciaux des élèves du 1er degré précédemment gérés par la commune
de Maulette et approuvant la convention à intervenir avec le Ile-de-France Mobilités pour l’organisation et la gestion des transports scolaires spéciaux sur le
territoire de la CC Pays Houdanais desservant les collèges de Houdan et Orgerus ainsi que les établissements scolaires du 1er degré des communes de Houdan,
Maulette, Boissets, Civry-la-Forêt et Gressey,
CONSIDERANT qu’afin de rationaliser la charge de travail pour la CC Pays Houdanais, l’organisation actuelle des transports des élèves du 1er degré sera
conservée et notamment le détachement de personnel communal quelques heures par jour pour assurer l’accompagnement des élèves dans le car et l’application
du tarif unique fixé par Ile-de-France Mobilités (24,00€ pour 2021/2022) qui sera perçu par carte de transport délivrée par la CCPH,
CONSIDERANT que les modalités d’organisation de ces transports gérés par la CC Pays Houdanais ainsi que rôles de chacun doivent être formalisés dans une
convention à intervenir avec chaque commune concernée.
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions à intervenir avec les communes de Boissets, Civry-la-Forêt, Dannemarie, Gressey, Havelu, Houdan et Maulette dans le
cadre de la gestion par la CC Pays Houdanais des transports scolaires des élèves du 1er degré,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur Le Président à signer lesdites conventions.

2.3 Modification de la régie de recettes transports
M. le Président rappelle que par délibération n° 56/2014 du 12 juin 2014, une régie de recettes a été créée afin de pouvoir encaisser
les recettes relatives à la participation des familles et correspondant aux cartes de transports scolaires délivrées aux élèves fréquentant

les collèges à Houdan et Orgerus.
Une modification a été apportée à la régie, en mars 2015, afin de permettre l’ouverture d’un compte DFT par le régisseur et
l’encaissement des paiements par carte bancaire à distance, Ile-de-France Mobilités ayant généralisé ce mode de paiement sur son
site d’inscription en ligne.
Pour permettre l’encaissement des recettes liées aux cartes de transport scolaire des élèves du 1er degré des communes de Houdan,
Havelu, Dannemarie, Maulette, Boissets, Civry-la-Forêt et Gressey, que la CCPH va gérer à partir de la prochaine rentrée
scolaire, il convient de modifier l’article 1 de la délibération n° 56/2014 du 12 juin 2014.
M. Le Président propose au conseil communautaire de modifier l’article 1 de la délibération 56/2014 et de mentionner le transport
scolaire des élèves du premier degré.
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 R.1617-1 à R.1617-18 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 la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
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VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence « Mise en place et gestion des lignes de transports spécialisées des établissements
scolaires du second degré (lignes spécifiques et transport scolaire) et déplacement vers les équipements sportifs et culturels communautaires »,
VU la délibération n° 56/2014 du 12 juin 2014 portant création de la régie de recettes pour l’encaissement des recettes pour les cartes de transport,
VU la délibération n° 22/2015 du 30 mars 2015 portant modification de la régie de recettes pour l’encaissement des recettes pour les cartes de transport et autorisant
l’ouverture d’un compte DFT,
VU la délibération n° 36/2021 du 29 juin 2021 actant la reprise de la gestion des circuits spéciaux des élèves du 1 er degré précédemment gérés par la commune de
Maulette et approuvant la convention à intervenir avec le Ile-de-France Mobilités pour l’organisation et la gestion des transports scolaires spéciaux sur le territoire
de la CC Pays Houdanais desservant les collèges de Houdan et Orgerus ainsi que les établissements scolaires du 1er degré des communes de Houdan, Maulette,
Boissets, Civry-la-Forêt et Gressey,
VU sa délibération n°37/2021 du 29 juin 2021 approuvant les conventions à intervenir avec les communes de Boissets, Civry-la-Forêt, Dannemarie, Gressey,
Havelu, Houdan et Maulette dans le cadre de la gestion par la CC Pays Houdanais des transports scolaires des élèves du 1er degré,
CONSIDERANT la nécessité de modifier l’article 1 de la délibération n° 56/2014 du 12 juin 2014, relatif au type de recettes encaissées sur la régie des cartes de
transports scolaires afin d’inclure les cartes de transport des élèves du 1er degré ;
ARTICLE 1 : DECIDE de modifier l’Article 1 de la délibération 56/2014 du 12 juin 2014 portant création de la régie de recettes pour l’encaissement des recettes
pour les cartes de transport comme suit :
« Décide de créer une régie de recettes pour l’encaissement de la participation des familles sur les titres de transport des élèves du premier et du second degré du
territoire de la CC Pays Houdanais »
ARTICLE 2 : DIT que les autres articles de la délibération n°56/2014 du 14 juin 2014 restent inchangés ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 2 : Dit que cette régie est installée à la CCPH, 22 Porte d’Epernon à Maulette (78550),
ARTICLE 3 : Les recettes désignées à l’article 1 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : Chèques
2° : Espèces
3° : Paiement à distance par carte bancaire
ARTICLE 4 : Le montant maximum de l’encaisse par chèques et/ou espèces que le régisseur est autorisé à conserver dans les locaux de la CCPH est fixé à
1 500 €. Une fois ce seuil atteint ou au moins une fois par mois, le régisseur déposera les fonds sur son compte DFT,
ARTICLE 5 : Le virement des fonds du compte DFT sur le compte Banque de France de la CCPH interviendra au minimum une fois par mois,
ARTICLE 6 : Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes,
ARTICLE 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur,
ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en
vigueur. »

3. CENTRE AQUATIQUE
3.1 Rapport d’activités 2020
M. Rivière rappelle que la société ESPACE RECREA, à laquelle la gestion du centre aquatique a été confiée jusqu’au 30/06/2022, par
Délégation de Services Publics, doit présenter chaque année un rapport d’activités.
Ce rapport d’activités 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 au Conseil communautaire d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
M. Rivière souligne que l’année 2020 a été une année très particulière en raison de la crise sanitaire qui a fortement perturbé l’activité
du centre aquatique :
- Un début d’année prometteur (du 01/01 au 13/03)
- Une première période de fermeture totale (du 14/03 au 30/06)
- Une période d’ouverture « en mode dégradé » (du 01/07 au 31/08)
- Une rentrée 2020 pleine d’espoir (du 01/09 au 23/10)
- Des périodes d’ouverture limitées à certains publics (uniquement les scolaires en novembre et décembre 2020)
- Une deuxième période de fermeture « partielle » (du 24/10 au 31/12 : scolaires + mineurs durant les vacances scolaires)
Il énonce ensuite les principaux éléments suivants mentionnés dans le rapport d’activités du centre aquatique pour la période du
01/01/2020 au 31/12/2020 :
Les faits marquants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

183 jours d’ouverture au public (350 en 2019)
63 jours d’ouverture partielle
10 jours de fermeture pour « Arrêt technique » (identique à 2019)
120 jours de fermeture (3 en 2019)
53 533 entrées (136 706 en 2019)
La provenance des usagers : Cartes de 10 : 60% CCPH, 40% hors CCPH / Abonnements : 42% CCPH, 58% hors CCPH
Les activités réalisées à destination des publics différenciés : “Stage enfants pendant les vacances”, « Ecole de natation »,
« BB nageurs », « Ludimania », « Ludinage », « 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).
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➢

➢

➢

➢

Les animations faites : « Les jours résolution » du 2 au 31 janvier, « La rentrée en mode forme » du 9 au 30 septembre,
activités durant les vacances scolaires de février (structures gonflables, parcours chronométré, course de bouée, swimcross
Kids, Ventrigliss, lasergame, molki, volley, foot, bubble foot…)
Les retours négatifs de la clientèle :
• Hygiène : des améliorations ont été remarquées mais cet axe reste une préoccupation principale.
• Pannes du hammam : 2 arrêts marqués sur la fin de l’année suite à l’oxydation de 2 cartes mères.
L’isolation du local, à travers un rehaussement du mur séparant le local technique et le bassin balnéo permettra dorénavant
d’éviter ces incidents.
• Courant d’air : La porte coupe-feu entre les douches et les vestiaires publics ne se fermant pas de façon hermétique, un
courant d’air se créé et refroidit régulièrement les vestiaires.
Les retours positifs de la clientèle :
• Les équipes : Malgré plusieurs départs fin 2019, les cours ont toujours été maintenus et les coachs souvent appréciés (en
contrat ou en autoentrepreneur).
• 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.
• La sécurité : Lors de la réouverture, la majorité des abonnés étaient ravis de retrouver le centre aquatique même avec un
fonctionnement modifié mais qui leur permettait de venir en toute sécurité
Fluides :
• une surconsommation d’eau froide du centre aquatique de 2572 m3, expliquée par une fuite dans le vide sanitaire difficile
à identifier et stoppée en fin d’année.
• Les consommations électriques et de gaz moyennes en 2020 sont en baisse par rapport à 2019 suite à la baisse d’activité
du centre et la mise en réduit des installations CVC et traitement d’eau durant les périodes de confinement et/ou d’activité
partielle.

Le Bilan financier :
Réel 2020

Contractuel indexé
(CEP redéployé avenant 1)

Ecarts

Total CA HT

987 141,00 €

1 424 099,00 €

- 436 958,00 €

TOTAL CHARGES (Sans intéressement collectivité)

904 748,00 €

1 369 601,00 €

- 464 853,00 €

82 393,00 €
54 498,00 €
27 895,00 €

54 498,00 €
54 498,00 €
0,00 €

27 895,00 €
- €
27 895,00 €

RESULTAT AVANT REMUNERATION
REMUNERATION (indexée)
RESULTAT APRES REMUNERATION

L’article 39 du contrat de concession « Clause de retour à meilleure fortune » prévoit un Intéressement égal à 35% de l’excédent de
résultat courant avant impôts dès le 1er euro de dépassement… », les résultats 2020 du centre aquatique génèrent donc le reversement
à la CC Pays Houdanais de 9 763,25€.
RESULTAT APRES REMUNERATION
PERTES DES ANNEES PRECEDENTES
RESULTAT APRES IMPUTATION DES PERTES DES ANNEES PRECEDENTES
CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE (35% du résultat)

Réel 2020
27 895,00 €
0,00 €
27 895,00 €
9 763,25 €

M. le Président exprime son désaccord sur le résultat calculé par Récréa pour l’année 2020 car dans le bilan, ont été intégrés :
-

en dépenses, la rémunération de Récréa à hauteur de 57 000 €
et en recettes, un montant de 105 000 € correspondant au 2ème avenant COVID 2020, qui n’a pas encore été signé et sur les
termes duquel la CCPH n’est pas d’accord.

Il rappelle que lors d’une réunion en novembre 2020, il a fait savoir à M. SERGENT, Directeur de RECREA, qu’il souhaitait revoir les
indices de sortie de crise prévus dans l’avenant car ces derniers sont impossibles à atteindre (combinaison de 3 critères cumulatifs)
et lui a indiqué, qu’il était anormal, compte tenu de la crise sanitaire, que RECREA perçoive l’intégralité de sa rémunération habituelle
alors que la CC a compensé l’intégralité des coûts COVID.
Récréa devait proposer une modification des indices de sortie de crise et M. Sergent avait accepté de renoncer à la moitié de la
rémunération.
A ce jour, aucune proposition n’a été communiquée en ce sens mais une réunion avec M. Sergent est prévue le 12 juillet prochain.
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M. le Président propose au conseil communautaire qu’il exprime également, dans la délibération relative au rapport d’activités 2020,
son mécontentement sur ces éléments
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 loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
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 le rapport d’activités 2020 présenté par Espace Récréa annexé à la présente,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport d’activités de l’exercice 2020 du délégataire Espace Récréa pour l’exploitation du Centre Aquatique Christian
Barjot, situé à Houdan dans le cadre du contrat de concession 2017/2022,
ARTICLE 2 : Considère que les indices de sortie de crise et l’intégration de la rémunération du concessionnaire dans la cadre de l’avenant COVID sont
inacceptables et charge M. le Président de solliciter une modification de ces indices et une diminution de 50% de la rémunération du concessionnaire.

Arrivée de M. TANCREDE

3.2 Tarifs 2021/2022
M. Rivière poursuit en indiquant que le contrat de concession attribué à Espace Récréa, pour la gestion du centre aquatique, prévoit
une indexation annuelle des tarifs (annexe 7), indexation calculée sur la base des indices connus au 1er janvier de l’année n.
ESPACE RECREA a transmis la grille de tarification applicable actualisée. Les indices connus au 01/01/2021 n’amènent pas de
modification des tarifs au 1er juillet 2021.
Cependant en 2018, ESPACE RECREA n’avait pas transmis dans les délais la nouvelle grille tarifaire applicable au 1er juillet 2018, il
n’y avait donc pas eu d’actualisation.
Pour éviter de répercuter 2 actualisations en une seule fois au 1er juillet 2019, il avait été décidé de lisser le montant de l’actualisation
2018, d’un montant de 5 440€ sur 2019, 2020 et 2021.
Par conséquent, en 2021, environ 1 810 € devraient être répercutés sur les tarifs au 1er juillet mais compte tenu de la période
exceptionnelle COVID que nous traversons, (fermeture de la piscine et/ou ouvertures partielles), il est proposé de maintenir les tarifs
2021 à leur niveau de 2020.
M. Rivière suggère au conseil communautaire d’approuver le maintien des tarifs 2020 applicables aux usagers et d’approuver la grille
tarifaire jointe en annexe, applicable au 1er juillet 2021
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, L. 5721-1 et suivants,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
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 nouveaux tarifs indexés du centre aquatique à compter du 1er janvier 2019,
VU la délibération n° 41/2019 du 27 juin 2019 approuvant les nouveaux tarifs indexés du centre aquatique à compter du 1er juillet 2019,
VU la délibération n° 22/2020 du 25 juin 2020 approuvant les nouveaux tarifs indexés du centre aquatique à compter du 1er juillet 2020,
CONSIDERANT que les indices connus au 01/01/2021 n’amènent pas de modification des tarifs au 1er juillet 2021 (grille tarifaire jointe en annexe),
CONSIDERANT qu’au vu de la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire, il apparaît opportun de ne pas répercuter sur les tarifs au 1er juillet 2021, le
rattrapage lié à la non indexation 2018, d’un montant de 1 810€ prévu par la délibération 41/2019 du 27 juin 2019,
ARTICLE 1 : Approuve le maintien des tarifs de 2020 pour l’année 2021
ARTICLE 2 : Approuve la grille tarifaire à figurer en annexe 7 « Hypothèse A - Tarification applicable aux usagers du contrat de concession du centre aquatique
Christian Barjot », jointe en annexe de la présente
ARTICLE 3 : Dit que ces nouveaux tarifs seront applicables du 1er juillet 2021 et jusqu’à la fin du contrat de concession, soit le 30 juin 2022.

4. ORDURES MENAGERES
Rapport d’activités 2020 du S.I.E.E.D.
M. FEREDIE rappelle que la CC Pays Houdanais a adhéré au SIEED en lieu et place de ses communes membres au 1er janvier 2017,
qui regroupe en 2020, 5 intercommunalités, 72 communes et 75 929 habitants répartis ainsi qu’il suit :
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Intercommunalité
Pays Houdanais
Cœur d’Yvelines
Gally Mauldre
Haute Vallée de Chevreuse
Rambouillet Territoires

Nombre d’habitants
Pourcentage
29 969
39,47%
26 097
34,37%
10 955
14,43%
8 223
10,83%
685
0,90%

Le Président doit présenter au conseil communautaire le rapport d’activités de l’année précédente, des structures intercommunales
auxquelles adhère la CCPH.
Le SIEED a transmis son rapport d’activités 2020 dont le contenu est synthétisé ci-après et présenté par M. Férédie :
LES INDICATEURS TECHNIQUES 2020 :
-

Nombre de déchets collectés par habitant :
• 236,52 kg de déchets ménagers (226,80kg en 2019)
• 26,09 kg d’encombrants (21,98 kg en 2019)
• 46,57 kg d’emballages (48,12 kg en 2019)
• 103,68 kg de déchets verts (117,15 kg en 2019)
• 37,57 kg de verre (34,18 kg en 2019)

-

Le SIEED est propriétaire de 4 déchetteries (Garancières, Houdan, Méré et Boutigny-Prouais) et gère la déchetterie du
Mesnil-Saint-Denis.

-

La répartition des tonnages collectés par déchetterie en 2020 est la suivante :
• Garancières : 31%
• Houdan : 19%
• Méré : 31%
• Boutigny-Prouais : 10%
• Le Mesnil-Saint-Denis : 9%
En 2020, 18 510 tonnes de déchets ont été collectés dans les déchetteries (17 257 tonnes en 2019) pour un total de 48 050
passages.

-

Comparaison répartition par flux 2010/2020 :
Année
2010
2020

-

OM
45%
34%

Déchets verts
21%
15%

Emballages
7%
7%

Verre
6%
5%

Encombrants
4%
4%

Déchèteries
17%
35%

Les contenants au 31/12/2020 :
• 30 951 bacs d’ordures ménagères (30 467 en 2019)
• 30 360 bacs d’emballages (30 283 en 2019)
• 371 bacs déchets verts (308 en 2019)
• 137 colonnes enterrées verre (120 en 2019)
• 44 colonnes enterrées ordures ménagères (45 en 2019)
• 44 colonnes enterrées emballages (45 en 2019)
• 19 colonnes aériennes verre (17 en 2019)
• 436 composteurs 400 litres (228 en 2019)
• 1138 composteurs 600 litres (523 en 2019)
En 2020, 760 bacs ont été remplacés, 589 échangés (changement de volume), 856 fournis au titre de nouvelles habitations,
669 réparés et 184 retirés.

-

Le traitement des déchets :
• Les déchets ménagers, les emballages et le verre sont traités par le SIDOMPE (syndicat auquel adhère le SIEED).
• Les encombrants et les déchets verts sont traités par SEPUR (par marché attribué en 2012)
Le Centre de Valorisation des Déchets Ménagers à Thiverval-Grignon dont est propriétaire le SIDOMPE est en cours de travaux
de reconstruction et de mise aux normes.

-

Prévention et mesures prises :

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2021

Page 8 sur 33

•
•
•
•
•
•

Animations dans les écoles
Concours d’affiches
Incitation à l’utilisation de mulching et de composteurs
Communication : Publications via facebook d’articles de l’ADEME, de la Région et d’Eco organismes, édition du SIEED
Com et site internet.
Limitation de dépôt de déchets : Badges déchetteries, limite de 2m3 par jour, nouveau règlement voté le 26 mars 2019
Adoption définitive par le SIEED le 9 octobre 2017 d’un PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés) rendu obligatoire par la loi NOTRE et comportant 5 actions :
1. Développer le compostage et la gestion de proximité des déchets verts
2. Développer le réemploi, la réutilisation et optimiser les accès aux déchetteries du SIEED
3. Sensibiliser le grand public à la prévention des déchets
4. Sensibiliser le jeune public à la prévention des déchets
5. Promouvoir les administrations exemplaires en matière de prévention des déchets.

Le suivi du PLPDMA montre que les objectifs fixés en 2016 ont globalement été atteints jusqu’en 2019.
En 2020, l’objectif de 717 kg tous déchets confondus n’a pas été atteint comptant 730 kg par habitant.
En raison de la crise sanitaire et du confinement, les habitants sont restés sur le territoire et les résidences secondaires ont été
habitées durant toute la période, ce qui a inévitablement entraîné une augmentation des déchets des ménages.
LES INDICATEURS FINANCIERS 2020 :
Dépenses (fonctionnement et investissement confondus) :
Libellé
Charges de collecte
Traitement
Déchetteries
Contenants
Autres charges générales
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Intérêts des emprunts
Titres annulés
Ecritures d’ordre
Remboursement des emprunts
Logiciels
Barrières, bornes d’accès déchetteries
TOTAL

Montant en euro
4 966 067
2 781 164
2 410 889
589 124
49 237
140 153
31 973
41 895
33
496 411
169 497
4 187
6 061
11 686 690

%
42.5
23.8
20.6
5.0
0.4
1.2
0.3
0.4
0.0
4.2
1.5
0.0
0.1
100

Montant en euro
90 885
299 724
9 622 068
474 903
0
32 365
18
496 411
2 082 310
13 098 684

%
0.7
2.3
73.5
3.6
0.0
0.2
0.0
3.8
15.9
100

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

Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères : En 2020, le reversement du produit de la TEOM par habitant s’élève à 126,72 €
(126,82€ en 2019)
Redevance spéciale :
La redevance spéciale est appliquée à tous les producteurs de déchets assimilés. Les tarifs 2020 s’élèvent à :
- Ordures ménagères : 0,02946 € par litre et par semaine (0,02861 € en 2019)
- Emballages : 0,02152 € par litre et par semaine (0,02089 € en 2019)
Entrées en déchetterie :
Les entrées en déchetterie sont payantes pour les professionnels et s’élèvent à 20 € par m3.
Le badge magnétique est facturé 10 € en cas de perte.
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M. Férédie souligne que 2020 a été une année particulière, la crise sanitaire a engendré une augmentation de tous les déchets
(ménagers, verts et encombrants) ainsi qu’une augmentation de fréquentation des déchetteries, 90 % des dépenses recouvrent les
frais de ramassage, le traitement des déchets et les contenants.
M. Férédie indique ensuite que le comité syndical du SIEED a approuvé, le 29 juin dernier, le nouveau marché de collecte des
déchets, traitement des déchets végétaux et encombrants attribué par la commission d’appel d’offres au groupement SEPUR et
THOIRY BIOENERGIE.
Ce marché démarrera le 1er janvier 2022 pour une durée de 8 ans, il est d’un montant de 40 M€ (tranches fermes), les
conditions financières sont plus favorables que le précédent marché.
Il comporte 1 tranche ferme qui recouvre :
- La collecte au porte à porte des ordures ménagères 2 fois par semaine sur les communes de Houdan, Maule, Montfort
l’Amaury, Thoiry et sur les points particuliers du Mesnil st Denis et 1 fois par semaine sur les autres communes du SIEED
- La collecte des points d’Apport Volontaire Enterrés des OM
- La collecte au porte à porte des Multimatériaux 1 fois par semaine sur l’ensemble des communes du SIEED
- La collecte des points d’apport volontaire enterrés des Multimatériaux
- La collecte des points d’apport volontaire enterrés et aériens du Verre
- La collecte au porte à porte des déchets végétaux une fois par semaine sur 37 semaines (avril à décembre), dans des conteners
à partir du 1er janvier 2022
- La collecte au porte à porte des objets encombrants 2 fois par an sur inscription gérée par SEPUR, avec réalisation du service
sous 10 jours
- La réalisation et mise à disposition d’un service Tél/Web « relations usagers »
Ce marché comporte également 6 Tranches optionnelles :
-

4 d’entre elles portent sur la réduction des fréquences de collecte au *porte à porte des différents déchets (T1 et T2 : OM,
T3 : Multimatériaux et T4 : déchets végétaux)

-

Tranche T5 porte sur la mise en place d’une collecte au porte à porte des Biodéchets 1 fois par semaine en bacs
individuels sur le centre ville de 14 communes

-

La tranche 6 porte sur l’équipement de l’ensemble des véhicules de collecte au porte à porte d’un système de lecture de
puces RFID pour comptabiliser l’ensemble des levées de bacs OM. Il sera équipé d’u outil de remontée d’informations
permettant d’alimenter l’outil de gestion de la tarification incitative gérée par le SIEED

M. Férédie indique qu’une information va être diffusée par le SIEED pour le remplacement des sacs à déchets verts par des
containers 240 litres.
Il précise également que des investissements sont prévus dans les déchetteries, notamment celle de Houdan et qu’une consultation
pour la gestion des déchetteries vient d’être lancée.
M. le Président remercie le SIEED d’avoir préparé les choses en amont et souligne la nécessité de discuter rapidement au sein de la
CCPH sur les différences options de ce nouveau marché et les besoins en matière de déchetteries et possibilité de convention avec
les déchetteries voisines du territoire
Une réunion des délégués de la CCPH devra être organisée pour qu’ils puissent relayer au sein du SIEED les souhaits de la CCPH.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1425-1,

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant substitution de la CC Pays Houdanais pour ses 36 communes membres au sein du
Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien,
VU le rapport d’activités 2020 établi par le SIEED,
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la présentation du rapport d’activité du SIEED pour l’exercice 2020.

5. AFFAIRES CULTURELLES
Réseau des médiathèques : mise en place
M. RIVIERE rappelle que le transfert 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 par destination » a été acté par arrêté interpréfectoral du 28 novembre 2012.
Ce transfert devait être effectif à compter du 31 décembre 2013.
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Cela n’a pas pu être fait, notamment en raison de la dissolution du SIVOM et de la reprise en gestion directe par la CC de certaines
compétences et équipements, dès juillet 2014,
La charge de travail engendrée ne permettait pas d’envisager simultanément un transfert de la compétence « médiathèque » dans de
bonnes conditions, le conseil communautaire, a donc décidé 16 janvier 2014, de reporter l’effectivité de ce transfert.
L’exercice de la compétence a démarré en janvier 2016, par le transfert de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan.
Depuis la CC Pays Houdanais a travaillé à la création d’un réseau des médiathèques sur le territoire au travers notamment de groupes
de travail avec l’ensemble des communes qui ont une bibliothèque.
M. Rivière rappelle que cette mise en réseau devrait permettre une meilleure optimisation et mutualisation des fonds d’ouvrages,
générant à la fois une économie globale et une meilleure accessibilité aux lecteurs, une meilleure répartition sur le territoire des actions
d’animation.
A l’issue de ce travail, il s’avère que toutes ces communes ne souhaitent pas intégrer le réseau aussi il est proposé une mise en place
progressive du réseau à partir de la médiathèque Jean Ferrat avec les communes volontaires à savoir : La Hauteville, Bazainville et
Septeuil.
Cette mise en place progressive se cale sur les éléments déjà retenus pour la gestion de la médiathèque Jean Ferrat. L’évaluation de
cette première phase et la visite de structures analogues notamment sur Cœur d’Yvelines devraient sans doute permettre d’étendre
progressivement le réseau sur une base volontaire
Pour procéder à cette mise en place :
-

la CC a d’ores et déjà acheté des ordinateurs
la mise en réseau du logiciel « médiathèques » devra être effectuée (intégration des fonds de livres des médiathèques sur le
logiciel)
des conventions de mise à disposition et des conventions d’utilisation de locaux (les communes restant propriétaires des locaux
dans lesquels sont installées aujourd’hui leurs médiathèques) doivent être établies.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ET MOBILIER
Le transfert d’une compétence induit le transfert de l’ensemble des moyens affectés à cette compétence.
En l’occurrence, le matériel et mobilier affectés à la gestion des bibliothèques doivent être mis à disposition de la CC par la commune
concernées par le biais d’une convention.
Il s’agit des ouvrages, de tables, chaises, rayonnages, matériels de préparation des ouvrages etc…
CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX
La compétence « réseau des médiathèques » exclut les bâtiments, ils ne pourront donc pas être mis à la disposition de la CC.
Cependant pour que cette dernière puisse poursuivre l’activité « réseau des médiathèque », il est nécessaire que les communes
concernées lui permettent l’utilisation des locaux existants des bibliothèques, dont elles sont propriétaires.
Les conditions de cette utilisation doivent être formalisées par une convention d’utilisation des locaux.
Cette utilisation est consentie à titre gratuit mais doit cependant prévoir une clause de remboursement des frais de chauffage, eau et
électricité et tout autre frais de gestion induit par l’activité « médiathèque »
La répartition des frais de gaz et d’entretien de la chaudière se fera au prorata de la surface du local concerné.
Les communes, propriétaires des bâtiments, continueront à assumer les dépenses de conservation, d’amélioration et de réfection de
ceux-ci.
Le calcul de transfert de charges devra être effectué dès que la Commission d’Evaluation de Transfert de Charges (CLET) aura été
installée (en octobre prochain si la CLET est installée par le conseil communautaire de septembre).
Ces conventions sont soumises à l’approbation du conseil communautaire.
M. le Président souligne l’intérêt de ce réseau qui sera une plateforme de fonds de livres qui accroitra le choix pour tous les lecteurs
et qui permettra un travail et des actions communes menés par l’ensemble des bibliothécaires du territoire (choix des livres, animations,
fin de leur isolement etc…).
Il précise que la mise en place du réseau va être progressive, l’intégration d’autres communes pourra se faire au fur et à mesure de
leur demande et la mise ne place d’une navette pour le déplacement des livres sera peut-être mise en place plus tard.
M. Férédie considère que l’intérêt du réseau est d’ouvrir l’accès à la lecture au plus grand nombre tout en rationalisant l’achat des
livres.
Le bureau du 15 juin dernier a émis un avis favorable sur la mise en place progressive envisagée du réseau des médiathèques à
l’exception de M. Verplaetse, absent excusé, qui avait fait savoir qu’il considérait que cette compétence devrait être rendue aux
communes
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte par 44 voix POUR et 5 abstentions (délégués des communes d’Orgerus et
de Rosay), la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 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 la délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 décidant de reporter ce transfert qui n’aurait pas pu être réalisé dans de bonnes conditions, en raison de la fin des
compétences et la dissolution annoncée du SIVOM de la Région de Houdan à compter du 6 juillet 2014 et de la nécessaire préparation de la prise en gestion
directe par la CC Pays Houdanais du centre aquatique à Houdan, des gymnases à Houdan et Orgerus et des transports scolaires,
CONSIDERANT que l’exercice de la compétence a démarré en janvier 2016 par le transfert de la gestion de la médiathèque Jean Ferrat à Houdan,
CONSIDERANT que depuis 2016, la CC Pays Houdanais travaille à la création d’un réseau de médiathèques afin de permettre une meilleure accessibilité à la
lecture publique, un développement des animations et l’optimisation et la mutualisation des fonds d’ouvrages sur le territoire,
CONSIDERANT qu’à l’issue de ce travail, il s’avère que toutes les communes ayant une bibliothèque, ne souhaitent pas intégrer le réseau,
CONSIDERANT qu’une mise en place progressive du réseau est envisageable et qu’il est possible de le commencer en y intégrant la médiathèque Jean Ferrat et
les bibliothèques des communes volontaires, à savoir Bazainville, La Hauteville et Septeuil,
CONSIDERANT que le transfert d’une compétence induit le transfert de l’ensemble des moyens affectés à cette compétence.et que par conséquent, le matériel et
mobilier affectés à la gestion des bibliothèques (ouvrages, tables, chaises, rayonnages, matériels de préparation des ouvrages etc…) doivent être mis à
disposition de la CC par chaque commune concernée par le biais d’une convention de mise à disposition,
CONSIDERANT que la compétence « réseau des médiathèques » de la CCPH, ne recouvre pas l’entretien, la conservation et la mise aux normes des bâtiments
et des matériels et mobiliers par destination et que par conséquent les bibliothèques existantes ne peuvent être mises à disposition de la CCPH,
CONSIDERANT que pour que la CCPH puisse exercer sa compétence « gestion du réseau des médiathèques », il est nécessaire que chaque commune
concernée lui permette l’utilisation des locaux existants des bibliothèques et que les conditions de cette utilisation soient formalisées par une convention
d’utilisation des locaux,
CONSIDERANT que cette utilisation sera consentie à titre gratuit, mais que la CCPH remboursera à la commune, les frais de fluides (chauffage, eau et électricité)
et autres frais de bâtiment induits par son utilisation dans l’exercice de sa compétence gestion du réseau des médiathèques »
ARTICLE 1 : DECIDE la mise en place du réseau des médiathèques, intégrant la médiathèque Jean Ferrat à Houdan, et les bibliothèques des communes de
Bazainville, la Hauteville et Septeuil
ARTICLE 2 : DIT que le réseau des médiathèques pourra intégrer progressivement d’autres bibliothèques du territoire.
ARTICLE 3 : APPROUVE les conventions de mise à disposition du matériel et mobilier des bibliothèques à intervenir avec les communes de Bazainville, La
Hauteville et Septeuil,
ARTICLE 4 : APPROUVE les conventions d’utilisation des locaux des bibliothèques à intervenir avec les communes de Bazainville, La Hauteville et Septeuil
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur Le Président à signer ces conventions de mise à disposition et d’utilisation.
ARTICLE 6 : DIT que le calcul du transfert de charges lié à la mise en place de ce réseau devra être effectué par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) dès que cette dernière aura été installée par le conseil communautaire.

6. CENTRE DE VACCINATION
Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Croix Rouge Française
M. le Président explique que depuis l’ouverture du centre de vaccination 3 bénévoles de la Croix Rouge sont présents toute la journée
et tous les jours et participent activement à son fonctionnement : ils assurent l’accueil des personnes, aident les personnes âgées à se
mouvoir et assistent les personnes en cas d’incident
La présence de ces bénévoles au centre, leur engendre des frais de déplacement.
Ces frais sont pris en charge par la Croix Rouge, c’est notamment la raison pour laquelle sa prestation dans les centres de vaccination
est habituellement payante.
Pour le centre de Houdan, cette prestation sera gratuite. La Croix Rouge de par sa participation au centre de vaccination va devoir
assumer des charges induites par ce dernier.
M. le Président propose au conseil qu’une subvention soit attribuée à la section locale de Houdan de la Croix Rouge, dont le montant
pourrait être de 4 000 €.
Mme Chirade fait part de la lassitude de l’équipe des 52 infirmières, qui lâchent au fur et à mesure, ce qui oblige quelquefois leur
remplacement par les médecins.
M. le Président précise que l’inscription se fait à nouveau sur Doctolib et des fermetures du centre de vaccination sont envisagées sur
juillet et août, l’objectif étant une fermeture définitive en fin septembre.
M. Rouland demande à Mme Chirade de transmettre à toutes les équipes, les remerciements des élus pour le travail effectué.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
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VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU la décision du Préfet des Yvelines et de l’Agence Régionale de la Santé d’ouvrir un centre de vaccination à Houdan, à partir du 18 janvier 2021 et dont la gestion
devait être assurée par la CC Pays Houdanais,
VU le BP 2021 adopté le 13 avril 2021,
CONSIDERANT que le fonctionnement de ce centre a nécessité et nécessite, des locaux et moyens adaptés et notamment la présence continue d’un médecin,
d’une infirmière, d’un agent administratif et de personnes dirigeant et assistant la population dans le centre de vaccination,
CONSIDERANT que ces fonctions d’aide et d’assistance, essentielles au bon fonctionnement du centre de vaccination, sont assurées par des bénévoles de la
section locale de Houdan de la Croix Rouge,
CONSIDERANT que ces bénévoles sont présents sur l’amplitude d’ouverture du centre de vaccination et ce depuis l’ouverture de ce dernier,
CONSIDERANT que cette présence leur engendre des frais qui seront pris en charge par la Croix Rouge,
ARTICLE UNIQUE : Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 4 000 € à la section locale de Houdan de la Croix Rouge française.

7. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
7.1. ZAC de la Prévôté à Houdan : cession d’un terrain de 11 100 m² à IDF Mobilités
M. MYOTTE explique qu’Ile de France Mobilités a pour projet de convertir en biométhane le centre opérationnel Transdev situé dans
la ZAC de la Prévôté.
L’emprise foncière actuelle de Transdev était insuffisante pour permettre le respect des normes de sécurité qui doivent accompagner
cette reconversion, le périmètre de sécurité figurant dans le projet de permis de construire empiétait sur les parcelles voisines,
entrainant ainsi une dévalorisation de ces dernières sur lesquelles des entreprises sont déjà installées
Aussi il leur a été demandé soit de réduire leur projet de reconversion, soit de modifier l’implantation et d’acquérir les parcelles voisines
de l’autre côté, parcelles qui constituent aujourd’hui le bassin de rétention des eaux de ruissellement, avec obligation de préserver la
vocation de ces parcelles.
Le prix de cession qui a été proposé à Ile de France Mobilité est de 50 € le m², qui a été accepté, sous réserve de l’avis des services
des domaines.
La surface des parcelles ZH199 et ZH274 étant respectivement de 2 800 m² et 8 300 m², le produit engendré par cette cession serait
de 555 000 €.
Il leur a été demandé également de compenser le manque à gagner pour la CCPH en termes de fiscalité car ces parcelles auraient pu
être commercialisées pour accueillir des bâtiments d’activités, tout en préservant leurs usages de bassin de rétention des eaux de
ruissellement mais pour l’instant cette sollicitation n’a pas reçu de réponse.
Le bureau communautaire du 15 juin dernier a émis un avis favorable sur cette cession au prix de 50€ le m² et a suggéré de relancer
Ile de France Mobilité pour obtenir une compensation sur les pertes potentielles de recettes fiscales
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de développement économique,
VU sa délibération n°62/2015 du 14 septembre 2015 clôturant la ZAC de la Prévôté à Houdan, l’ensemble de des aménagements et équipements publics ayant
été réalisés,
VU le projet d’Ile de France Mobilités de convertir en biométhane le centre opérationnel Transdev situé route de Bû, dans la ZAC de la Prévôté à Houdan,
Considérant que l’emprise foncière actuelle de Transdev est insuffisante pour permettre le respect des normes de sécurité qui doivent accompagner cette
reconversion et que le périmètre de sécurité prévu dans le projet de permis de construire empiétait sur les parcelles voisines, sur lesquelles des entreprises sont
déjà installées, entrainant ainsi une dévalorisation du foncier de ces dernières,
Considérant que le périmètre de sécurité nécessaire au projet doit être inclus dans une emprise foncière appartenant à d’Ile de France Mobilités,
Considérant la possibilité de céder à Ile de France Mobilités les parcelles voisines de sa propriété parcelles ZH199 et ZH274, appartenant à la CCPH d’une
surface respective de 2 800 m² et 8 300 m², et qui constituent aujourd’hui le bassin de rétention des eaux de ruissellement,
Considérant que la vocation de ces parcelles en bassin de rétention des eaux de ruissellement devra être préservée par Ile de France Mobilité,
Considérant qu’Ile de France Mobilités a accepté le prix de cession proposé à 50 € le m², sous réserve de l’avis des services des domaines sollicité par ses
soins,
Considérant qu’Ile de France Mobilités peut être sollicité en vue de l’obtention d’une compensation pour le manque à gagner engendré par cette cession pour la
CCPH en termes de fiscalité car ces parcelles auraient pu être commercialisées pour accueillir des bâtiments d’activités, tout en préservant leurs usages de
bassin de rétention des eaux de ruissellement,
ARTICLE 1 : Accepte de céder à Ile-de-France Mobilités les parcelles ZH199 et ZH274 d’une surface respective de 2 800 m²et 8 300 m², sise route de Bû à
Houdan, au prix de 50€ le m²
ARTICLE 2 : Dit qu’Ile de France Mobilités devra maintenir la vocation de bassin de rétention des eaux de ruissellement de ces parcelles
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes utiles à cette cession.
ARTICLE 4 : Autorise le Président à solliciter Ile de France Mobilités pour l’obtention d’une compensation.
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7.2. ZA à Longnes : cession à GAMM VERT
M. MYOTTE poursuit en rappelant que, par délibération du 17 décembre 2019, le Conseil communautaire a accepté de céder à Gamm
Vert un terrain d’une surface de 6 500 m² dans la zone d’activités à Longnes.
Le 11 mars dernier, il a également accepté de céder à Gamm Vert une surface complémentaire de 2 992 m² (parcelle contiguë à la
précédente).
Finalement Gamm Vert ne souhaite plus acquérir ce complément de terrain, il convient donc d’annuler la délibération du 11 mars 2021
Cependant la délibération du 11 mars 2021 mentionnait l’obligation de paiement des frais de branchements (qui n’avait pas été
mentionné dans la délibération pour la 1ère parcelle puisque le montant des frais de branchement n’a été fixé que le 15 décembre 2020)
M. Myotte propose donc au conseil de rapporter la délibération du 11 mars 2021 relative à la cession d’une parcelle complémentaire
de 2 992 m² et de confirmer que Gamm vert devra acquitter les frais de branchement pour la parcelle de 6 500 m².
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et sa compétence en matière de développement économique,
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel le renforcement sur le territoire de 2
pôles économiques secondaires dont celui de Longnes, a été retenu dans le programme des actions à mener,
VU le PLU de Longnes, approuvé le 27 septembre 2017, qui comporte une nouvelle zone d’activités, route de Versailles, d’une surface d’environ 3,5 ha, appartenant
à 3 propriétaires,
VU ses délibérations n°59/2017 et 48/2018 décidant d’acquérir, dans un 1er temps, des terrains appartenant à Messieurs QUERRIERE et HUARD soit une surface
d’environ 23 000 m2 (parcelles C549 et C550),
VU sa délibération n°60/2017 cédant une partie de ses terrains (10 600m2) à l’entreprise DUPORT AGRI,
Vu sa délibération n°90/2019 du 17 décembre 2019 acceptant de céder à l’entreprise GAMM VERT- Dépreaux (filiale de Natup, coopérative), un terrain d’une
surface d’environ 6 500 m² issu pour partie des parcelles cadastrées C549 et C550, sise « cimetière linot » à Longnes, au prix de 37 € HT le m²,
VU sa délibération n°81/2020 du 15 décembre 2021 fixant le tarif de réalisation d’un branchement aux réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de téléphone
et de fibre optique, que devront acquitter les acquéreurs de terrains sur la ZA à Longnes, à 5 469,99 € HT sans le branchement au réseau gaz, soit 6 563,99 € TTC
et à 6 340,49 € HT avec le branchement au réseau gaz, soit 7 488,59 € TTC.
VU sa délibération n°19/2021 du 11 mars 2021 décidant de céder à l’entreprise GAMM VERT- Dépreaux (filiale de Natup, coopérative) ou à toute autre société qui
s’y substituerait, un terrain d’une surface d’environ 2 992 m², issu pour partie des parcelles cadastrées C1269 et C1270, sise « cimetière linot » à Longnes, identifié
Lot K sur le plan joint, au prix de 37 € HT le m²,
CONSIDERANT que l’entreprise « GAMM VERT », ne souhaite plus finalement acquérir cette parcelle de terrain supplémentaire d’une surface d’environ 2 992 m²,
dans le prolongement de la parcelle de 6 500 m²,
CONSIDERANT que l’entreprise GAMMA VERT maintien son souhait d’acquérir le terrain d’une surface d’environ 6 500 m² issu pour partie des parcelles cadastrées
C549 et C550, sise « cimetière linot » à Longnes, que le conseil communautaire a accepté de lui céder par délibération n°90/2019 du 17 décembre 2019 au prix de
37 € HT le m²,
CONSIDERANT que l’entreprise GAMM VERT devra s’acquitter des frais de branchements fixés par la délibération n° n°81/2020 du 15 décembre 2021, lié à la
parcelle de 6 500 m²,
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n°19/2021 du 11 mars 2021 décidant de céder à l’entreprise GAMM VERT- Dépreaux (filiale de Natup, coopérative) ou à
toute autre société qui s’y substituerait, un terrain d’une surface d’environ 2 992 m², issu pour partie des parcelles cadastrées C1269 et C1270, sise « cimetière
linot » à Longnes, identifié Lot K sur le plan joint, au prix de 37 € HT le m²,
ARTICLE 2 : Confirme les dispositions de sa délibération n°90/2019 du 17 décembre 2019 acceptant de céder à l’entreprise GAMM VERT- Dépreaux (filiale de
Natup, coopérative), un terrain d’une surface d’environ
6 500 m² issu pour partie des parcelles cadastrées C549 et C550, sise « cimetière linot » à Longnes, au prix de 37 € HT le m²,
ARTICLE 3 : Dit que l’acquéreur devra s’acquitter, en sus du prix de cette acquisition, des frais de branchements aux réseaux fixés par délibération n°81/2020 du
conseil communautaire du 15 décembre 2020, à 5 469,99 € HT sans le branchement au réseau gaz, soit 6 563,99 € TTC et à 6 340,49 € HT avec le branchement
au réseau gaz, soit 7 488,59 € TTC.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les tous actes utiles à cette cession,

8. SPANC
Tarification des contrôles
M. CADOT rappelle que le marché des contrôles du SPANC a été attribué en avril dernier à la société SAUR.
L’augmentation du coût des prestations par rapport au précédent prestataire est conséquente et nécessite de revoir le tarif des
prestations des usagers du SPANC car ce dernier fonctionne avec un budget annexe qui doit s’équilibrer et les principales recettes
proviennent des redevances des contrôles facturés aux usagers.
Il souligne que la section de fonctionnement 2020 (hors reprise du résultat antérieur, présentait un déficit annuel de 55.000 €, qu’il
convient de corriger.
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Il présente à cet effet les différentes simulations d’augmentation de tarifs, faites sur 570 contrôles prévus annuellement et reprises
dans le tableau ci-dessous :
MARGE TTC
Prix unitaires REVOOP 2020
Redevances 2020
Prix unitaires SAUR 2021
Redevances 2020
Proposition 1 : Prix unitaires SAUR 21
Marge identique valeur absolue 2020
Proposition 2 : Prix unitaires SAUR 21
Majorés pourcentages d’augmentation

DELTA
TTC

REDEV.2021
FONCT 300

36.063 €

REDEV.2021
VENTE 140

REDEV.2021
CONCEP 70

223

223

125

23.452 €

-12.611 €

223

223

125

36.063 €

0€

234 (5%)

237 (6%)

200 (60%)

43.006 €

+ 6.943 €

239 (7%)

243 (9%)

256 (105%)

La commission SPANC, réunie le 10 juin 2021 a approuvé à l’unanimité la proposition visant à garder constante la marge bénéficiaire
du service sur ces prestations.
M. Cadot propose au conseil communautaire d’actualiser les tarifs des redevances de contrôles et autres services pour qu’ils soient
adaptés aux prestations et aux prix prévus dans le nouveau marché de prestation de service relatif aux missions de contrôle des
installations d’assainissement non collectif, de fixer ces tarifs à appliquer aux usagers du SPANC, tels que mentionnés dans le tableau
suivant, qui sera porté en annexe 2 du règlement du SPANC.
Prestations

Contrôle de conception

Prix usagers (euros TTC)
Délibération du 19/10/2020 Tarifs proposés Tarifs proposés avec arrondis

Contrôles de conception - réalisation des installations neuves ou réhabilitées
124,96 €
199,76 €

200 €

Réexamen du contrôle de conception

44,20 €

141,00 €

141 €

Contrôle de réalisation

195,46 €

219,66 €

220 €

Contre-visite du contrôle de réalisation

110,95 €

196,75 €

197 €

Contrôles de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes
Contrôle sur demande des usagers (initial ou périodique) et
222,60 €
236,90 €
lors d'une vente
Contrôles groupés par commune sur demande de la CCPH
222,60 €
233,60 €
(initial ou périodique)
Contre-visite du contrôle de bon fonctionnement et
121,02 €
163,92 €
d'entretien dont diagnostic

237 €
234 €
164 €

Frais pour visite non honorée par le propriétaire
lors de la construction de leur maison et la vente
88,10 €
Frais pour
visiteet non
conception,
réalisation
vente)honorée
et rappellepar
quelel’onpropriétaire
a l’obligation d’équilibrer le budget SPANC.

contrôles de

88 €

M. le Président souligne que l’on parle de l’augmentation de dépenses que les habitants n’auront pas à faire fréquemment (tous
les 8 ans pour les contrôles de bon fonctionnement et
pour les
M. Cadot précise que les prix des prestations du précédent prestataire étaient bas et sous-estimés, ce qui explique d’ailleurs
qu’il n’ait pas souhaité poursuivre ses prestations.
Il précise également qu’une étude sur la redevance pour l’entretien (vidanges) va être réalisée.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU la version consolidée du 7 mars 2012 de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
VU l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
VU les statuts de la CCPH,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la
limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
VU sa délibération n°38/2016 du 12 juillet 2016 validant le règlement du SPANC modifié,
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VU sa délibération n°68/2020 du 15 octobre 2020 fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC,
VU le BP 2021 du SPANC adopté le 13 avril 2021,
VU la décision du Président n°38/2021 du 28 avril 2021 attribuant le nouveau marché de prestations de services relatifs aux missions de contrôles des
installations d’assainissement non collectif, marché à bons de commande d’une durée de 1 an renouvelable une fois, à la société SAUR située à SERRIS (77),
CONSIDERANT que les coûts prévisionnels induits par la réalisation des contrôles doivent être financés par les redevances des usagers,
CONSIDERANT la nécessité d’adopter des tarifs applicables aux usagers, adaptés aux prestations et services prévus dans ce nouveau marché,
ARTICLE UNIQUE : Fixe les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC, tels que mentionnés dans le tableau suivant, qui sera porté en annexe 2 du règlement du
service :
PRESTATIONS

PRIX USAGERS (EUROS TTC)

Contrôles de conception - réalisation des installations neuves ou réhabilitées
Contrôle de conception

200 €

Réexamen du contrôle de conception

141 €

Contrôle de réalisation

220 €

Contre-visite du contrôle de réalisation

197 €

Contrôles de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes
Contrôle sur demande des usagers (initial ou périodique) et lors d'une vente

237 €

Contrôles groupés par commune sur demande de la CCPH (initial ou périodique)

234 €

Contre-visite du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien dont diagnostic

164 €

Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Frais pour visite non honorée par le propriétaire

88 €

9. ENFANCE / JEUNESSE
9.1 Convention d’utilisation du Rigoloisirs par la commune de Houdan pour sa garderie
Mme Jean explique qu’à partir de la rentrée scolaire prochaine, la commune de Houdan va entreprendre des travaux de réhabilitation
de son groupe scolaire qui vont occasionner une réorganisation de l’ensemble de ses locaux scolaires.
Sa garderie se déroule actuellement dans ces mêmes locaux mais en fonction des demandes d’inscription pour la rentrée prochaine,
la mairie de Houdan ne pourra peut-être pas y accueillir tous les enfants le soir.
Dans le cas où les demandes d’inscription à la garderie ne pourraient pas être satisfaites sur les locaux de l’école, la commune de
Houdan a sollicité la CCPH pour pouvoir utiliser le Rigoloisirs, bâtiment ALSH de la CCPH installé à Houdan.
Cette utilisation n’est pas certaine mais il convient d’ores et déjà d’établir une convention d’utilisation de locaux pour l’utilisation du
bâtiment ALSH communautaire par la commune, pour qu’elle ne soit pas en difficulté début septembre, si elle avait besoin de locaux
supplémentaires pour l’organisation de sa garderie du soir.
Cette utilisation, si elle est confirmée, donnera lieu à remboursement par la mairie de Houdan (au prorata de l’utilisation) des fluides
et des frais d’entretien du bâtiment que la CCPH continuera à payer directement.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et notamment celle
relative aux centres de loisirs sans hébergement,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT qu’à partir de la rentrée scolaire prochaine, la commune de Houdan va entreprendre des travaux de réhabilitation de son groupe scolaire qui vont
occasionner une réorganisation de l’ensemble de ses locaux scolaires.
CONSIDERANT que dans le cas où les demandes d’inscription à la garderie ne pourraient pas être satisfaites sur les locaux de l’école, la commune de Houdan a
sollicité la CCPH pour pouvoir utiliser le Rigoloisirs, bâtiment ALSH de la CCPH à Houdan,
CONSIDERANT que si cette utilisation du Rigoloisirs était confirmée, une convention d’utilisation de locaux avec la commune de Houdan, devra être établie, afin
de préciser les règles d’utilisation et de déterminer les modalités de remboursement à la CCPH par la mairie de Houdan, des charges supplétives imputables à
son activité garderie.
ARTICLE 1 : Approuver la convention d’utilisation de locaux pour l’activité « garderie » de la mairie de Houdan à intervenir avec la CCPH.
ARTICLE 2 : Autoriser Monsieur le Président à signer cette convention d’utilisation de locaux.
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9.2 Avenant n°5 à la convention de subventionnement Loisirs Animations – subvention
exceptionnelle prise en charge par la CCPH du coût de l’accueil Covid sur le mois d’avril 2021
Mme Jean poursuit en expliquant que suite aux mesures annoncées par Monsieur le Président de la République le jeudi 31 mars
2021 pour lutter contre le COVID et au décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la CCPH a été contrainte de suspendre sur l’ensemble de
son territoire son activité ALSH du 07 avril au 25 avril 2021.
Pour pouvoir proposer une solution d’accueil en direction des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire,
la décision a été prise en partenariat avec la Mairie de Bazainville et l’association « Loisirs Animations » gérant l’ALSH « Créalo » sur
la commune de Bazainville, de proposer, comme cela avait fait en 2020, la mise en place d’un accueil gratuit de 15 places maximum.
Cet accueil a ouvert le mercredi 7 avril et sur les 10 jours des vacances scolaires de Printemps (temps d’accueil habituellement de
compétence communautaire), 17 enfants, issus de 10 familles du pays houdanais, ont utilisé cet accueil.
La fréquentation journalière a varié entre 5 et 10 enfants.
La CCPH s’est engagée auprès de « Loisirs Animations » à prendre en charge financièrement le coût de mise en place de cet
accueil spécifique. Les crédits nécessaires ont d’ailleurs été prévus, à cet effet, au budget 2021 de la CCPH voté le 13 avril dernier.
Le coût à prendre en charge par la CCPH pour la réalisation de cet accueil est de 4 655 € de charge de personnel (3 salariés de
l’association mobilisés par jour d’ouverture).
Mme Jean propose au conseil communautaire d’octroyer une subvention exceptionnelle de ce montant et d’approuver l’avenant à
l’actuelle convention de subventionnement, la formalisant.
M. le Président remercie vivement le personnel de l’association « Créalo » qui a fait cet accueil.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU la délibération n° 28/2021 du Conseil Communautaire du 13 avril 2021 adoptant le BP 2021,
VU la convention de subvention signée le 20 juillet 2018 entre la CC Pays Houdanais et l’association Loisirs Animations, pour la gestion du centre de loisirs Créalo
à Bazainville,
CONSIDERANT que suite au décret n° 2021-384 du 2 avril 2021susvisé, la CCPH a été contrainte de suspendre son activité ALSH du 07 avril au 25 avril 2021,
sur l’ensemble de son territoire,
CONSIDERANT que pour pouvoir proposer une solution d’accueil en direction des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, la
décision a été prise en partenariat avec la Mairie de Bazainville et l’association « Loisirs Animations » gérant l’ALSH « Créalo » sur la commune de Bazainville, de
mettre en place un accueil spécifique, gratuit, en direction de ces enfants, sur le mercredi 7 avril 2021 et les vacances scolaires du mois d’avril 2021.
CONSIDERANT l’engagement de la CCPH auprès de « Loisirs Animations » de prendre en charge financièrement le coût de mise en place de cet accueil
spécifique.
CONSIDERANT qu’au des éléments financiers définitifs, le coût supporté par « Loisirs Animations », pour cet accueil spécifique, s’élève à 4 655 € recouvrant les
frais de personnel de 3 salariés mobilisés,
ARTICLE 1 : Décider d’attribuer à l’association « Loisirs Animations » une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 655 € pour la mise en place de l’accueil
spécifique en direction des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid19, le mercredi 7 avril 2021 et les vacances scolaires
du mois d’avril 2021.
ARTICLE 2 : Approuver l’avenant n°5 à la convention de subventionnement.
ARTICLE 3 : Autoriser M. le Président à le signer
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires à l’octroi de cette subvention sont prévus au BP 2021 de la CCPH à l’imputation : 65 657410 421.

9.3 Avenant au marché IFAC pour une extension de 19 places sur l’ALSH à Longnes
Mme JEAN rappelle que, lors du Conseil communautaire du 15 décembre 2020, une convention d’utilisation du nouvel équipement
périscolaire de la Commune de Longnes a été adoptée afin de permettre à la CCPH d’y proposer son activité ALSH.
Comme cela vient d’être évoqué le changement de lieu d’activité va pouvoir avoir lieu à partir de la rentrée scolaire prochaine.
Depuis le 10 janvier 2007, la CCPH propose une activité ALSH sur la commune de Longnes, dans une structure modulaire de 30
places (8 places maternelles 4-5 ans et 22 places primaires).
Dans le nouvel équipement de la Commune de Longnes, la CCPH va pouvoir y proposer 49 places (16 places maternelles 4-5 ans et
33 places primaires). Cette nouvelle capacité ayant obtenu l’accord des services de la PMI et de la SDJES.
Pour permettre l’intégration de cette extension de 19 places sur l’ALSH à Longnes dans le marché de gestion actuel des ALSH, un
avenant doit être signé.
L’IFAC 78, gestionnaire des ALSH, a été sollicité pour que cette gestion de 19 places supplémentaires (8 places maternelles 4-5 ans
et 11 places primaires) à partir du mercredi 8 septembre 2021, soit d’ores et déjà préparée.
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Cette modification de capacité d’accueil doit être intégrée au marché par un avenant que Mme Jean propose à l’approbation du
conseil.
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2021
M. le Président remercie la commune de Longnes qui a accepté d’accueillir l’activité ALSH de la CC, dès la prochaine rentrée
scolaire, dans ses nouveaux locaux périscolaires. La CCPH, comme elle s’y est engagée, va retirer l’algéco qui accueillait jusqu’à
présent l’activité ALSH et étudier, dans le cadre de sa programmation des ALSH, la faisabilité d’un nouvel équipement sur la
commune.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétence à la CC Pays Houdanais, et notamment celles relatives aux
accueils de loisirs sans hébergement,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le marché de gestion des accueils de loisirs communautaires attribué à IFAC établissement Yvelines et signé le 09 juillet 2018,
VU la convention d'utilisation de locaux signée le 18 juin 2021 entre la CC Pays Houdanais et la commune de Longnes, permettant à la CCPH d’exercer son
activité ALSH, dans le nouvel équipement périscolaire communal, à compter de la prochaine rentrée scolaire 2021-2021,
CONSIDERANT que ce changement de locaux va permettre à la CCPH d’augmenter la capacité d’accueil actuel de cet ALSH de 19 places supplémentaires et
d’accueillir les enfants de 4 à 11 ans, dans de meilleures conditions,
CONSIDERANT que cette extension permet d’accueillir 8 maternels et 11 primaires en plus, la capacité de cet ALSH à Longnes atteindra dorénavant 49 places :
16 maternels (4-5 ans) et 33 primaires, capacité ayant obtenu l’accord des services de la PMI et de la SDJES,
CONSIDERANT que cette nouvelle capacité d’accueil devra être intégrée dans le règlement intérieur de l’ALSH,
CONSIDERANT que cette augmentation de capacité induit également une modification du marché de gestion des ALSH, signé avec l’IFAC, qu’il faut formaliser
par avenant.
ARTICLE 1 : Décide d’augmenter de 19 places supplémentaires, la capacité d’accueil de l’ALSH sis à Longnes, qui sera ainsi portée à 49 places : 16 maternels
(4-5 ans) et 33 primaires, à compter du mercredi 8 septembre 2021,
ARTICLE 2 : Approuve le nouveau règlement intérieur de l’ALSH situé à Longnes incluant cette extension de 19 places supplémentaires.
ARTICLE 3 : Approuve l’avenant à intervenir avec l’IFAC pour la prise en compte de cette augmentation de ces 19 places supplémentaires dans le marché de
gestion des ALSH.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant, ainsi que tout acte nécessaire à cette augmentation de la capacité d’accueil de l’ALSH situé à
Longnes.
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires au paiement des dépenses induites par cet avenant, sont prévus au BP 2021, à l’imputation 011 6042 421.

10. PETITE ENFANCE
10.1 Rapport d’activités Croix Rouge Française : gestion du multi-accueil « La Souris Verte » et de
la micro-crèche « Pom’Cannelle »
Mme JEAN poursuit en rappelant que la Croix Rouge Française, qui assure la gestion du multi accueil « La Souris Verte » et de la
micro crèche « Pom’Cannelle » par délégation de service public, jusqu’au 30 juin 2025, a transmis son rapport d’activité et son rapport
de gestion pour l’année 2020 pour chaque établissement.
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service
public, une analyse de la qualité de service et il doit permettre à la CC d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Mme Jean en présente les principaux éléments
Les faits marquants pour les 2 établissements :
L’année 2020 a été marquée par l’épidémie du COVID-19, entrainant une fermeture de 2 mois ½, du multi-accueil du 16 mars 2020
au 18 mai 2020 avec très peu d’enfants présents lors de la réouverture.
Les projets de l’année n’ont pas pu être réalisés (dont les fêtes et les animations), tout comme les formations en raison du contexte
sanitaire imposant des protocoles sanitaires stricts.
La micro-crèche a été fermé du 16 mars 2020 jusqu’au 31 août 2020. Face à la faible demande des familles sur les deux
établissements : multi accueil « souris verte » et la micro-crèche, il a été fait le choix de maintenir fermée la structure
« Pom’Cannelle » jusqu’au 31 août 2020. Quelques familles accueillies sur la micro-crèche ont bénéficié de place sur le multiaccueil : mutualisation réussie et satisfaction des parents, des enfants et des équipes.
Les indicateurs d’activités et financiers distinguent les 2 semestres de l’année 2020 car la nouvelle DSP a démarré le 1 er juillet 2020.
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 Le multi accueil « La Souris Verte »
Les Indicateurs :
Prévisionnel
1er semestre 2020
(DSP signée en 2015)
Nbr de places autorisées
Nbr de jours d’ouverture
Amplitude horaire journalier
Heure d’ouverture
Heure fermeture
Nbr d’heures théoriques
Nbr d’heures réalisées ou prévues
Nbr d’heures facturées
Taux d’occupation réel
Taux d’occupation réel financier

125
11h accueil modulé
7h30
18h30
27 820
22 827
23 934
82,05 %
83,03 %

Réalisé
1er semestre 2020
(DSP signée en 2015)
26
79
11h accueil modulé
7h30
18h30
22 594
12 780,79
13 310,63
56,57 %
58,91 %

Prévisionnel
2ème semestre 2020
(DSP signée en 2020)
26
121
11h accueil modulé
7h30
18h30
31 460
25 996
27 270
82,63 %
86,68 %

Réalisé
2ème semestre 2020
(DSP signée en 2020)
26
108
11h accueil modulé
7h30
18h30
23 595
17 870,21
18 472,37
75,74 %
78,29 %

Le Bilan financier :
Prévisionnel
1er semestre 2020 (DSP
signée en 2015)

Réalisé
1er semestre 2020 (DSP
signée en 2015)

Prévisionnel
2ème semestre 2020
(DSP signée en 2020)

Réalisé
2ème semestre 2020
(DSP signée en 2020)

165 902,75 €
5 212,44 €
1 922,66 €
8 818,00 €
17 078,02 €
0,00 €
0,00 €

130 654,56 €
2 890,32 €
1 146,06 €
8 206,95 €
20 296,70 €
0,35 €
0,00 €

164 946,00 €
5 212,44 €
1 922,66 €
8 818,00 €
18 034,02 €
0,00 €
0,00 €

157 426,47 €
7 581,52 €
488,56 €
8 206,95 €
10 942,72 €
0,50 €
31,16 €

198 933,87 €

163 194,94 €

198 933,12 €

184 680,88 €

44 972,00 €
89 353,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
64 608,87 €

25 931,48 €
49 349,68 €
18 938,00 €
3 080,00 €
448,43 €
30 196,00 €
49 652,75 €
177 596,34 €
+14 401,40 €

51 240,23 €
101 884,34 €

51 964,10 €

37 605,18 €
66 281,59 €
16 488,00 €
29 934,00 €
160,64 €
51 964,10 €

205 088,67 €
+6 155,55 €

169 457,51 €
-15 223,37 €

CHARGES
Personnel
Alimentation
Jeux et Loisirs
Frais de siège et gestion
Charges communes
Charges de gestion courante
Charges financières
Dot. Aux Amortissements
Total des Charges
PRODUITS
Familles
CAF
Aide covid – places ouvertes
Aide covid : bonus réouverture
Produit financier
CCPH
Excédent année n-1
Total des produits

198 933,87 €

 La micro crèche « Pom’Cannelle »
Indicateurs :

Nbr de places autorisées
Nbr de jours d’ouverture
Amplitude horaire journalier
Heure d’ouverture
Heure fermeture
Nbr d’heures théoriques
Nbr d’heures réalisées ou prévues
Nbr d’heures facturées
Taux d’occupation réel
Taux d’occupation réel financier

Prévisionnel
1er semestre 2020
(DSP signée en 2015)
10
125
11h
7h30
18h30
12 100
9 788
10 130
81 %
84 %

Réalisé
1er semestre 2020
(DSP signée en 2015)
10
53
11h
7h30
18h30
5 610
4 359,72
4 605,53
77,71 %
82,10 %
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Prévisionnel
2ème semestre 2020
(DSP signée en 2020)
10

Réalisé
2ème semestre 2020
(DSP signée en 2020)
10

11h
7h30
18h30
12 100
9 788,00
10 130,00
80,89 %
83,72 %

11h
7h30
18h30
6 835
6 821,28
7 027,47
99,80 %
102,82 %
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Le Bilan financier :

CHARGES
Personnel
Alimentation
Jeux et Loisirs
Frais de siège et gestion
Charges communes
Charges de gestion courante
Charges financières
Total des Charges
PRODUITS
Familles
CAF
Aide Covid fermeture
(aide exceptionnelle CAF)
Divers
CCPH
Excédent année n-1
Total des produits
Résultat

Prévisionnel
1er semestre 2020
(DSP signée en 2015)

Réalisé
1er semestre 2020
(DSP signée en 2015)

Prévisionnel
2ème semestre 2020
(DSP signée en 2020)

Réalisé
2ème semestre 2020
(DSP signée en 2020)

75 678,45 €
5 649,50 €
739,64 €
3 938,50 €
7 543,41 €
0,00
0,00
93 549,50 €

51 604,41 €
2 605,53 €
238,50 €
3 474,89 €
3 344,70 €
-0.21€
751,79 €
52 019,61 €

75 678,45 €
5 649,50 €
739,64 €
3 938,50 €
7 543,41 €

79 866,27 €
3 288,33 €
329,67 €
3 474,89 €
7 040,49 €
-0,27 €
1 328,19 €
95 327,57 €

12 024,82 €
44 788,73 €
0,00

7 943,02 €
18 111,05 €
7 140,00 €

12 024,82 €
44 788,73 €

0,00
39 542,44 €

0,00
20 380,00 €
58 508,47 €
112 082,54 €
+60 062,93 €

96 355,99 €
+2 806,49 €

93 549,95 €

12 292,49 €
27 210,10 €
2 890,00 €

39 542,44 €

238,31 €
39 542,44 €

96 355,99 €
+ 2 806 €

82 173,34 €
13 154,23 €

En ce qui concerne les charges de personnel, les salariés ont été mis au chômage partiel lors de la crise sanitaire (1 er semestre
2020). Les montants affichés sont en déduction des indemnités perçues de l’Etat.
Les déficits du deuxième semestre se justifient par des surcoûts importants sur certains postes non prévus dans la DSP :
- Changement de fournisseur pour l’approvisionnement des repas ;
- Revalorisation des salaires des auxiliaires de puériculture en conformité avec la loi Ségur
- Mise en place d’un CSE unique pour toutes les crèches d’Ile de France depuis le 1er janvier 2020, conformément aux
ordonnances Macron
- Négociation par le CSE francilien de tickets restaurant pour les salariés à compter de septembre 2020.
Dans le cadre de la DSP qui a pris fin à la date du 30 juin 2020, la Croix Rouge Française doit rembourser à la CCPH les sommes
suivantes :
Multi accueil « La Souris Verte »

14 401,40 €

Micro crèche « Pom’Cannelle »

60 062,93 €

Dans le cadre de la DSP signée au 1er juillet 2020, le délégataire est responsable de l’exploitation. « Il exploitera le service à ses
risques et périls ».
Mme Jean propose au conseil de prendre acte de la présentation des rapports d’activités 2020 du délégataire La Croix Rouge
Française pour chacun des établissements
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 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 la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 7/2020 du 27 février 2020 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 le contrat de concession de service public signé entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la Croix rouge Française,
VU les rapports d’activités et comptes de gestion 2020 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 2020 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.
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10.2 Convention d’objectifs et de financement – prestation de services Relais Assistants
Maternels
Mme Jean rappelle ensuite que la CCPH a signé avec la CAFY en mars 2019 une convention d’objectifs et de financement relative au
versement de la prestation de service pour le relais communautaire d’assistants maternels pour la période allant du 1 er janvier 2019
au 31 décembre 2020.
La CCPH doit signer une nouvelle convention pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Cette convention d’objectifs et de financement a pour objet de formaliser les modalités de partenariat et de financement du RCAM
entre la CAFY et la CCPH.
Elle définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention de prestation de service « Relais assistants
maternels », subordonnées aux différentes missions, actions, échanges auprès des parents, assistants maternels, professionnels de
la garde d’enfants à domicile.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CCPH et notamment sa compétence en matière de Petite Enfance,
VU la convention d’objectifs et de financement – Prestation de service « Relais assistants maternels » signée le 18 janvier 2019 pour la période allant du 01/01/2019
au 31/12/2020,
CONSIDERANT la nécessité de signer une nouvelle convention d’objectifs et de financement – Prestation de service « Relais assistants maternels » proposée par
la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, pour la période allant du 01/01/2021 au 31/12/2024.
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’objectifs et de financement – Prestation de servie « Relais assistants maternels » proposée par la Caisse d’Allocations
Familiales des Yvelines (CAFY), pour la période allant du 01/01/2021 au 31/12/2024.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à la signer.

11. FONCIER
Acquisition des terrains Mocsouris à Maulette
M. le Président explique que ce point n’a pas pu été présenté au débat du Bureau communautaire mais a fait l’objet d’un accord des
vice-présidents pour qu’il soit mis en discussion au conseil communautaire car les consorts Benoist, propriétaires du terrain
Mocqusouris à Maulette ont décidé de le vendre.
Ils ont eu plusieurs offres notamment par des groupes de travaux publics et de construction mais ont souhaité d’abord, compte tenu
du passé, rendre prioritaire la CCPH sur la base d‘un prix de 19 € le m2, avec une date limite de réponse fin septembre 2021, ce qui
pour une surface de 5.06 hectares conduirait à un prix d’acquisition de 962 000€
M. le Président propose donc au conseil de débattre sur cette proposition et rappelle au préalable les éléments d’histoire de ce dossier :
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 lieu-dit 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 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 CD 78 (délocalisation de celui existant à côté du siège de la CC)
La construction du collège et du centre de secours relève 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.
Par ailleurs, ce sont aussi les collectivités qui doivent réaliser les équipements d’accompagnement des collèges comme les
installations sportives couvertes ou non et les gares routières et parcs de stationnement.
Cette acquisition était donc envisageable à condition que :
1. la CCPH ait la compétence du portage foncier
2. le SDRIF permette l’urbanisation de ces parcelles
3. le PLU de la commune de Maulette soit en conformité avec le SDRIF
4. 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 2013.



La révision du PLU de Maulette a été lancée en juin 2013



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.

En 2013, les conditions de compétences et d’urbanisme permettant l’acquisition de ce terrain par la CCPH, étaient levées, à
l’exception de la révision du PLU de la commune de Maulette, qui a été adoptée en novembre 2019.
En 2017, le CD 78 a adopté son nouveau programme pluriannuel d’investissement des collèges, dans lequel figurait la
reconstruction du collège de Houdan.
Ce collège d’une capacité de 800 élèves, a été construit il y a plus de 40 ans, il n’est plus conforme aux normes de sécurité,
d’accessibilité, a un déficit de locaux pédagogiques. 16 communes y sont rattachées : Adainville, Boissets, Bourdonne, BoutignyProuais, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Dannemarie, Gambais, Goussainville, Grandchamp, Havelu, Houdan, La Hauteville,
Le Tartre-Gaudran, Maulette et Richebourg) Pour avancer sur la programmation de la reconstruction du collège, le CD 78 pour
définir la programmation et le lieu de reconstruction du collège de Houdan, a accepté alors en 2018/19 de confier à un
programmiste, une étude sur 3 scénarii :

 Rénovation, modernisation et extension du collège actuel de Houdan pour le porter à 1000.
 Construction d’un nouveau collège 1000 sur le site de Maulette et fermeture du collège actuel de Houdan
 Construction d’un deuxième collège 500 à Maulette avec réduction de l’effectif à 500 sur le collège actuel de Houdan
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 de chaque scénario.
Pour déterminer son choix, le CD 78 voulait avoir une certitude de la maitrise foncière par la CCPH, du terrain Mocsouris.
En mai 2019, le conseil communautaire a donné son accord de principe sur l’acquisition des terrains Mocsouris et a mandaté le
Président pour mener des négociations sur le prix d’acquisition avec les propriétaires.
Les négociations ont été entreprises mais n’ont pas abouti car le prix de cession sollicité par les propriétaires était de 28€ le m²,
qu’ils n’ont pas accepté de baisser.
Pour rappel :
- 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,
- en 2017, le prix d’achat sollicité par le propriétaire était de 20 € HT/m²,
La révision du PLU de Maulette, a été adoptée en novembre 2019
L’augmentation progressive du prix du terrain proposé par le propriétaire et cette situation d’attente de l’officialisation du PLU de
Maulette ont conduit à un statut quo qui n’a pas permis à la CCPH d’engager l’achat du terrain et au Département de pouvoir
engager des études de programmation sur ce terrain de Mocsouris, non maitrisé et finalement jugé par le Département, « trop
excentré et d’une accessibilité difficile pour les élèves piétons ou cyclistes.
Le CD 78 a finalement décidé en 2020 de reconstruire le collège de Houdan, in situ et de porter sa capacité à 900 élèves et a lancé
des études en ce sens.
M. le Président souligne que le choix du CD 78 de reconstruction/extension sur le site actuel du collège va par ailleurs nécessiter une
emprise foncière plus grande que l’actuelle, notamment pour la gare routière et l’agrandissement ou le remplacement du gymnase, ce
qui va engendrer des coûts d’acquisition de terrain, qui devraient se situer aux environs de 500 000 € à la charge de la CCPH.et il
reste à connaitre si l’occupation de cette emprise mise à disposition par la CCPH permettra à la fois de réhabiliter le gymnase existant
avec une extension ou une deuxième unité, ce qui augmenterait son patrimoine sportif ou ne consisterait qu’en la démolition extension
d’un gymnase adapté aux besoins d’un collège 900.
Le CD 78 a lancé 2 études pour déterminer la faisabilité de l’extension du gymnase ou l’emplacement de la construction d’un nouveau
gymnase ainsi que celui de la gare routière.
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Compte tenu de la décision du CD 78, les terrains Mocsouris n’a donc plus vocation à accueillir le collège, cependant ils sont toujours,
à ce jour, nécessaires pour l’installation du CSI, constituent une opportunité pour réaliser le siège de la CCPH et surtout une réserve
foncière pour à court terme ou moyen terme implanter d’autres équipements d’intérêt général dans les domaines administratif, sportif,
culturel, sanitaire, médico-social, etc
La réponse de la CCPH sur son intention d’acquérir les terrains Mocsouris doit être transmise aux consorts Benoist avant la fin du
mois de septembre, M. le Président invite donc les conseillers à s’exprimer sur cette acquisition.
M. Tondu indique qu’il partage la position de M. le Président, et considère que ces terrains représentent une véritable opportunité pour
la CCPH car il n’en existe pas d’autres similaires sur le territoire.
Il précise que la commune de Maulette n’a pas de projet sur ces terrains et qu’elle préfère y voir des équipements publics plutôt que
des tas de terre.
M. Férédie interroge sur la possibilité que le CD 78 revienne sur sa décision de reconstruire le collège in situ à Houdan.
M. le Président lui répond que cela paraît difficile et que l’on peut envisager qu’une délégation d’élus de la CC rencontre M. Bédier,
avant le mois de septembre, pour en discuter.
M. le Président rappelle également qu’un groupe de travail avait été constitué pour travailler sur ce dossier et propose qu’il se réunisse
pour examiner rapidement tous les avantages et inconvénients de l’acquisition de ces terrains et préparer la décision du conseil
communautaire.
Ce groupe de travail était préalablement constitué de M. Tétart, M. Rivière Julien, Mme Siwick, Mme Courty et M. Nedellec.
M. le Président demande si d’autres conseillers veulent participer à ce groupe de travail, M. Tondu, M. Férédie, M. Beaumer, M. Cadot,
M. Myotte et M. Rouland en expriment le souhait.
M. Beaumer exprime son accord sur l’acquisition de ces terrains tout en appelant à la vigilance sur l’aspect financier.
Mme Courty souligne la nécessité d’envisager de nouveaux locaux pour le siège de la CCPH, qui est depuis des années installée dans
des locaux inadaptés.
Mme Siwick suggère de se rapprocher du SDIS pour connaître ses projets à moyen terme
M. le Président indique que la décision d’acquérir ou pas les terrains situés en zonage 2AU au PLU de Maulette, parcelles ZC 19, 31,
32 et 34, pour une surface globale de 50 642 m² sises au lieudit Mocsouris, au prix de 19 € le m², dépollués si nécessaire et libérés de
toute occupation, devra être prise au conseil communautaire de septembre au vu des propositions du groupe de travail et de la
rencontre avec M. Bédier.

12. MAISON DES SERVICES PUBLICS
Convention avec La Poste
M. RIVIERE explique que pour obtenir la labellisation « Maison France Services » de la maison des services publics « La Passerelle »
à Houdan, il est normalement nécessaire d’avoir 2 agents qui assurent les fonctions d’accueil, or à ce jour il n’y a qu’une une seule
collaboratrice
Cependant dans la mesure où la CCPH a le projet d’ouvrir une antenne sur la commune de Septeuil, qui va nécessiter le recrutement
d’un agent d’accueil, l’Etat accepterait que La Passerelle soit considérée comme une maison des services publics multi-sites et que la
condition d’avoir 2 agents soit ainsi remplie
La labellisation engendre un subventionnement à hauteur de 50 % des agents d’accueil.
Pour l’instruction du dossier de labellisation, un engagement a dû être pris sur l’ouverture de l’antenne à Septeuil et sur le recrutement
d’un agent d’accueil, d’ici la fin de l’année.
L’agent serait recruté à raison de 24H/semaine
La labellisation impose également un partenariat avec au moins 6 partenaires nationaux et services de l’Etat : CAFY, Caisses de
retraite, Pôle emploi, CPAM, Conseil départemental, Impôts, la Poste etc…
La CCPH a déjà ses partenariats à La Passerelle sauf avec la Poste mais le bureau postal de Septeuil va fermer et la Poste propose
qu’un point contact « Agence postale » soit intégré dans l’antenne de la MSP à Septeuil.
La poste propose à cet effet une convention qui formalise :
•

Les missions que l’agent d’accueil devra assurer :
- Affranchissement des lettres et colis,
- Vente de timbres, enveloppes « prêt à poster », de réacheminement de courrier
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•
•
•
•
•

- Emballages divers colissimo, Chronopost, etc…
- Dépôt et retrait d’objets, colis
- Dépôt des Procurations courriers:
-Vente de produits et services du groupe La Poste (téléphonie)
Les équipements et matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’agence postale intercommunale fournis par la Poste
pendant la durée de la convention (équipement informatique, balance, coffre-fort, une caisse)
Les formations dispensées à l’agent d’accueil par la Poste
Les conditions de gestion des fonds encaissés
La répartition des responsabilités
Le versement à la CCPH d’une indemnité compensatrice forfaitaire en contrepartie des prestations réalisées (compensation
des charges : rémunération de l’agent, coût et frais d’entretien du local)

La durée de la convention est de 9 ans à compter de sa signature, renouvelée par tacite reconduction pour la même durée.
Elle peut être dénoncée ou résiliée 3 mois avant sa date anniversaire
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT la construction et l’ouverture par la CCPH, en 2012, de la maison des services publics « La Passerelle » à Houdan, dont la vocation est d’informer
largement la population et de lui offrir un accès de proximité à différents services publics, dans laquelle le service emploi de la CCPH y est installé et nombreuses
permanences d’organismes publics s’y déroulent,
CONSIDERANT qu’une procédure de labellisation maison de France Services, de la Passerelle, est en cours d’instruction par les services de l’Etat,
CONSIDERANT le souhait d’ouvrir un autre point d’accueil « services publics » sur le territoire, afin de pouvoir offrir également aux habitants des communes situées
sur le nord du territoire, un accès de proximité à différents publics et démarches administratives,
CONSIDERANT que ce point d’accueil sera installé dans une structure provisoire installée, d’ici la fin de l’année 2021, sur un terrain mis à disposition par la commune
de Septeuil, et ce dans l’attente de la construction d’un bâtiment définitif,
CONSIDERANT qu’un point contact « la poste agence postale » pourrait être installé dans cette structure, suite à la fermeture de la poste à Septeuil,
CONSIDERANT la proposition de convention relative à l’organisation de ce point contact faite, à cet effet, par la poste,
CONSIDERANT que cette convention formalise les conditions matérielles, les dispositions comptables et financières et les engagements réciproques de la CCPH
et de La Poste, pour assurer le bon fonctionnement de ce point d’accueil,
CONSIDERANT que la Poste versera une indemnité forfaitaire compensatrice mensuelle et une indemnité d’installation, en contrepartie des prestations effectuées
par la CCPH,
CONSIDERANT que cette indemnité permet de financer en partie le poste de chargé d’accueil et de compenser les charges liées au dispositif (coût et frais d’entretien
du local),
ARTICLE 1 : Approuve la convention, à intervenir avec La Poste, relative à l’organisation d’un point de contact « la poste agence intercommunale », qui sera
ouvert dans la structure provisoire Maison des services publics, installée par la CCPH à Septeuil
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer cette convention

13. PERSONNEL
13.1 Création d’un poste d’Adjoint Administratif principal 2ème classe
M. le Président indique qu’en vue de l’ouverture de l’antenne de la maison des services à Septeuil, et pour permettre le futur
recrutement de l’agent d’accueil, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint administratif
1/ Il assurera les activités régulières suivantes :
- accueil téléphonique et physique du public, des différents intervenants, partenaires de la CCPH
- aide à la bonne utilisation en libre-service des outils informatiques mis à disposition dans le cadre des recherches
d’information sur les services de l’état et divers,
- le conseil et l’orientation du public vers les réseaux d’information des services à la population et aux entreprises,
- la tenue d’un tableau de bord sur les différents besoins des usagers et des actions réalisées il assurera les activités de
l’agence postale
- prestations en lieu et place des intervenants (CAFY etc …)
- Tenue du poste d’accueil de la maison des services publics à Houdan, en cas d’absence de la collègue
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment à l’article 34 selon lequel les emplois
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs Territoriaux,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
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VU le tableau des effectifs, de la CCPH,
CONSIDERANT le souhait d’ouvrir un autre point d’accueil « services publics » sur le territoire, en complément de la maison des services publics « La Passerelle »
à Houdan afin de pouvoir offrir également aux habitants des communes situées sur le nord du territoire, un accès de proximité à différents publics et démarches
administratives,
CONSIDERANT que ce point d’accueil sera installé dans une structure provisoire installée, d’ici la fin de l’année 2021, sur un terrain mis à disposition par la commune
de Septeuil, et ce dans l’attente de la construction d’un bâtiment définitif,
CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif territorial, pour permettre le recrutement d’un agent qui assurera les fonctions de chargé
d’accueil à la Maison Service Public à Septeuil
CONSIDERANT que ce chargé d’accueil devra également assurer le fonctionnement du point de contact « La Poste agence intercommunale », conformément à la
convention CCPH/La Poste, à intervenir,
ARTICLE 1 : Décide la création d’un emploi d’adjoint administratif Territorial à temps complet,
ARTICLE 2 : Dit que le tableau des effectifs sera ainsi modifié :
Filière Administrative
Cadre d’emploi : Adjoint administratif Territorial
Grade : adjoint administratif principal 2ème classe
5 adjoint administratif principal 2ème classe +1 = 6
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer tout acte utile au recrutement pour ce poste.

13.2 Transformation de postes pour avancement de grade
M. le Président poursuit en indiquant que des agents peuvent bénéficier sur 2021, d’un avancement de grade, ils remplissent les
conditions statutaires (durée de service effectif dans leur grade actuel et minimum d’ancienneté requis dans leur échelon).
Pour que ces agents puissent être nommés dans le grade supérieur, il faut que le poste correspondant existe dans le tableau des
effectifs de la CCPH.
Aussi il propose au conseil de créer ces nouveaux grades par transformation des anciens
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment à l’article 34 selon lequel les emplois
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019, et notamment son article 30 relatif
à l’introduction des lignes directrices de gestion et l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU sa délibération n°53/2021 du 29 juin 2021 portant création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2éme classe
VU le tableau des effectifs, de la CCPH,
CONSIDERANT que certains agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade sur l’année 2021, conformément aux articles 79 et 80 de la loi du 26 janvier
1984,
CONSIDERANT le tableau des effectifs,
CONSIDERANT la nécessité de transformer l’ancien grade des agents pour leur permettre de prétendre à un avancement de grade,
ARTICLE 2 : DECIDE de supprimer 8 emplois correspondant à l’ancien grade des agents concernés par un avancement de grade et de créer 8 emplois
correspondant au nouveau grade de ces agents,
ARTICLE 3 : DIT que le tableau des effectifs est ainsi modifié :
POSTES SUPPRIMES
1 attaché
1 adjoint administratif principal 2ème classe
1 adjoint administratif
1 adjoint administratif
1 assistant conservation patrimoine
1 adjoint technique
1 adjoint technique
1 technicien principal 2ème classe

POSTES CREES
1 attaché principal
1 adjoint administratif principal 1ère classe
1 adjoint administratif principal 2ème classe
1 adjoint administratif principal 2ème classe
1 assistant conservation patrimoine principal 2ème classe
1 adjoint technique principal 2ème classe
1 adjoint technique principal 2ème classe
1 technicien principal 1ère classe

14. FINANCES
14.1 Compte de gestion et compte administratif 2020
Mme Debras rappelle que les comptes administratifs 2020 n’ont pas pu être approuvés lors de la séance du 13 avril dernier car les
comptes de gestion 2020 n’avaient pas été validés, par la DGFIP.
Les comptes de gestion ont été validés et ont été transmis.
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Les comptes administratifs 2020 qu’elle avait présentés sont conformes aux comptes de gestion pour les 3 budgets.
Les comptes de gestion et les comptes administratifs 2020 dont les principaux éléments sont rappelés ci-dessous, peuvent être soumis
à l’approbation du Conseil communautaire.
BUDGET CCPH
SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Le montant des dépenses réalisées s’élève à 14 510 233,78 €, soit 95.07 % des dépenses prévues (hors prélèvement)
Le montant des recettes réalisées est de 16 431 755.02 € (taux de réalisation : 103.75 % hors résultat reporté)
La section de fonctionnement 2020 présente un excédent cumulé d’un montant 1 921 521.24 €
Cet excédent s’explique par la non réalisation de dépenses, notamment en raison du contexte COVID : fermeture des équipements,
baisse et suppression d’activités en raison des confinements et mesures sanitaires restrictives sur l’accueil et les déplacements
Les secteurs les plus impactés ont été les ALSH, le portage de repas, les activités jeunes, la piscine, les transports, les fluides des
bâtiments communautaires, l’entretien des rivières et de la voirie, la communication (pour un montant global de 657 873 €).
Les dépenses de personnel n’ont pas été réalisées à hauteur de 71 961 €, en raison des vacances de poste suite à des mutations
(technicien rivière sur 12 mois +poste technicien bâtiments sur 3 mois +poste comptable sur 8 mois)
Les subventions prévues ont également été réalisées à un montant inférieur à celui prévu, à hauteur de 69 198 € (ALSH, Hôtelpépinière d’entreprises)
La prévision budgétaire du prélèvement pour la section d’investissement, d’un montant de 600 000 € n’a pas été réalisée (mouvement
d’ordre budgétaire jamais réalisé)
 Le total des dépenses prévues, non réalisées s’élève à 1 417 882 € :
L’excédent s’explique également par un encaissement de recettes, supérieur aux prévisions, d’un montant de 498 289 €, et
notamment :
- une subvention de la Région IDF pour les transports (250 924 € mais ce versement est une erreur et sera récupérée par la
Région sur 2021)
- 25 256 € sur la Fiscalité (TH, Tascom, IFER)
- 68 580 € de rôles supplémentaires
- 16 190 € sur la TEOM
- 8 298 € sur la taxe de séjour
- 85 638 € de FCTVA
- 25 715 € de subvention CAFY pour les ALSH
- 6 859 € de remboursement d’assurances
- 10 809 € sur les revenus des immeubles : bowling : 14 400 € / gymnases : - 4 000 €
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Le résultat brut de la section présente un déficit brut d’un montant de 139 471.54 € qui sera repris en dépenses d'investissement 2021
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 2 819 202.14 € pour :
✓ L’achat de matériel pour services techniques de la CC, matériel informatique et mobilier pour le siège et pour les écoles :
23 938,24 €
✓ Les travaux d’aménagement de la ZI Bœuf Couronné à Bazainville : 232 845 €
✓ Les travaux de viabilisation de la ZI à Longnes : 169 391 €
✓ Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg : 3 297 € (solde)
✓ Les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Boutigny : 183 774 €
✓ Les travaux au stade à Houdan : 11 916 €
✓ Les travaux au st de à Longnes : 11 784 €
✓ Les travaux au gymnase à Houdan : 26 870 €
✓ Les travaux à la piscine : 55 389 €
✓ Les travaux au gymnase à Orgerus : 116 782 €
✓ La pose de brise soleil à l’espace St Matthieu : 20 660 €
✓ L’achat d’un sèche-linge au multi-accueil à Houdan : 1 122 €
✓ Les travaux à l’ALSH + achat de mobilier ALSH : 14 249 €
✓ Les travaux sur ZI St Matthieu : 3 338 €
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✓ Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + FDI 28 (Goussainville) + route
de la mare aux biches à Condé financée par le programme exceptionnel du CD78) : 1 532 940 €
✓ Le remboursement du capital de la dette à hauteur de 322 952 €
✓ La participation au SMO 28 (remboursement de l’emprunt pour amener fibre optique) : 19 733,34 €
✓ La participation au Fonds Résilience : 80 000 €
Les reports de dépenses : 1 261 497.40 € concernent :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’acquisition de matériel et serveur informatique du siège et réseau médiathèque
L’acquisition du dernier terrain et les travaux de viabilisation et acquisitions foncières de la ZI à Longnes
Les travaux de réhabilitation de modernisation d’éclairage au stade à Boutigny-Prouais
Le remplacement des mains courantes aux stades à Boutigny et à Richebourg
La pose de brise soleil à l’Espace St Matthieu
Les travaux au gymnase et stade à Houdan
Les travaux à la piscine à Houdan
Les travaux séparation 2 ERP piscine /bowling
Les travaux au stade Longnes
Les travaux de la toiture du gymnase à Orgerus
Les travaux au stade à Orgerus
Les travaux au stade à Richebourg

La pose d’échelles limnimétriques Rivières
Le raccordement fibre optique siège CCPH
Les travaux l’ALSH à Boutigny-Prouais + achat mobilier ALSH
✓ Les travaux de voirie (travaux triennal 2016/2019 + convention de mandat triennal 2016/2019 + route de la mare aux biches à Condé
financée (programme exceptionnel du CD78)

Les Recettes réalisées : 2 958 673.68 € recouvrent :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le résultat antérieur reporté : 1 148 559.98€
Subvention Etat : travaux ZI Longnes, Espace st Matthieu, gymnase à Orgerus, gymnase à Houdan et démolition 17 rue st
Matthieu à Houdan
Subvention CD 28 : gymnase à Orgerus
Subventions AESN pour étude rivières ruissellements
Triennal 2016/2019 (acompte), FDI 28, et programme exceptionnel CD 78
FCTVA : 537 482 €
595 796.62 € de réserves
126 325.61 € de dotation aux amortissements
80 866 € : opérations patrimoniales

Les reports de recettes : 1 715 938.30 € comprennent le solde du Triennal 2016/2019, solde de FDI 28 (Boutigny, Goussainville et st
Lubin), les subventions DETR pour la ZA à Longnes, et la ZI Bœuf Couronné à Bazainville, la cession de 3 terrains dans la ZI à
Bazainville, les subventions CD 78 pour travaux sur gymnase à Orgerus et DSIL pour brise soleil de l’espace St Matthieu à Houdan,
ainsi que le FCTVA à hauteur de 192 251 €
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 2020,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2020 de la CCPH adopté le 30 juillet 2020,
VU sa délibération n°75/2020 du 15 décembre 2020 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2020 de la CCPH,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020,
VU le compte de gestion 2020 établi par le comptable et sa conformité avec le compte administratif 2020 de la CCPH,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le Conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2020,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2020 de la CCPH joint à la présente

BUDGET HOTEL PEPINIERE D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 103 832.19 €
Elles recouvrent la maintenance et entretien du bâtiment, fluides, les frais de personnel, les amortissements et les intérêts de la dette.
Les recettes réalisées s’élèvent à 172 303.33 €
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La subvention d’équilibre a pu être limitée à 12 000 € (prévue à hauteur de 40 000 €) car les dépenses ont été moins importantes et
La section de fonctionnement présente un excédent à 68 471.14 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 207 111.04 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (65 520.60 €), 10 957.30 € de
remboursement de cautions et 130 633.14 € de travaux de pose des brise-soleils
Les recettes réalisées pour un montant de 140 246.89 € sont constituées des amortissements (2 311.32 €), des réserves
(78 610.26 €), de l’encaissement de cautions (7 775 €.12) et du résultat reporté (51 550.19 €)
La section d’investissement présente un déficit brut de 66 864.15 € et un déficit net de 67 721.15 € (857 € ayant été portés en reports
pour l’acquisition d’un poste informatique)
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 2020,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2020 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises adopté le 30 juillet 2020,
VU sa délibération n°76/2020 du 15 décembre 2020 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2020 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020,
VU le compte de gestion 2020 établi par le comptable et sa conformité avec le compte administratif 2020 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le Conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises, établi par le comptable pour l’exercice 2020,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2020 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises joint à la présente

BUDGET SPANC
Le CA 2020 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic, de vidange et les frais de personnel
d’un agent et les amortissements. Le montant total des dépenses réalisées s’élève à 95 695.34 €.
Le montant des recettes réalisées est de 157 911.36 € et correspond au résultat reporté (116 515.04 €), aux recettes des usagers pour
les divers contrôles, vidanges et la participation aux frais généraux pour les travaux de réhabilitation.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 62 216.02 € en section de fonctionnement.
La section d’investissement comprend en dépenses la reprise du résultat brut 2020 : 892 765.66 € et 561 264.92 € de travaux de
réhabilitation, soit un montant total de 1 454 030.58 €
Les recettes, réalisées à hauteur de 1 288 677.14 €, recouvrent les subventions de l’Agence de l’Eau, du CG 78 et les participations
des usagers pour les travaux de réhabilitation, l’affectation en réserve et les amortissements
La section d'investissement présente un déficit brut de 165 353.44 € en raison du décalage d'encaissement des subventions et des
participations des usagers.
Après intégration des reports (47 325.57 € en dépenses et 1 612 729.84 € en recettes), la section d’investissement présente un
excédent net de 1 400 050.83 €.
Cet excédent devra à hauteur d’environ 1M€ couvrir l’intégration du montant de la TVA en dépenses
En effet depuis le début de l’opération des travaux de réhabilitation, les dépenses et les participations des usagers du budget SPANC
ont été considérées comme devant être assujetties à la TVA, mais pas les subventions. (AESN et CD 78)
Le compte de TVA étant déséquilibré, la DGFIP considère aujourd’hui que les dépenses et les recettes des usagers ne doivent pas
non plus être assujetties.
Il conviendra donc de réintégrer le montant de la TVA en dépenses et en recettes depuis le début de l’opération.
Le bilan final de l’opération pourrait, compte tenu du montant de subvention encaissé et à venir, présenté un excédent d’environ
400 000 €.
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 M49 modifiée
VU la loi de finances pour l’année 2020,
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2020 du SPANC adopté le 30 juillet 2020,
VU sa délibération n°77/2020 du 15 décembre 2020 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2020 du SPANC,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020,
VU le compte de gestion 2020 établi par le comptable et sa conformité avec le compte administratif 2020 du SPANC,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le Conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme JEAN, conformément
à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion du budget SPANC établi par le comptable pour l’exercice 2020,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2020 du SPANC joint à la présente
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14.2 Affectation des résultats 2020
De la même manière, Mme DEBRAS explique que les comptes administratifs n’ayant pas pu être adoptés le 13 avril dernier, le Conseil
communautaire n’avait pas pu procéder à l’affectation des résultats mais avait dû décider d’effectuer une reprise anticipée des résultats
2020 dans le BP 2021.
Les comptes de gestion et administratifs étant approuvés l’affectation des résultats 2020 peut formellement être décidée.
Les affectations proposées des résultats des 3 budgets proposés à l’approbation du conseil, correspondent à la reprise anticipée décidé
par le dernier conseil.
BUDGET CCPH
Le résultat 2020 de la section de fonctionnement s’élève à 1 921 521.24 €, Mme Debras propose au conseil communautaire :
l’affectation suivante :
• Report en fonctionnement 2021 : 691 190 €, correspondant :
- à un encaissement supérieur à la prévision de 16 190 € de TEOM 2020,
- et au financement des dépenses exceptionnelles :
- Contentieux DSP Piscine : 300 000 €
- Provision surcout COVID DSP piscine : 100 000 €
- Reversement subvention Région versée à tort en 2020 sur les transports : 250 000 €
- Dépenses centre de vaccination : 25 000 €
•

Financement de l’investissement 2021 : 1 230 331.24 €

Le montant à inscrire en recettes d’investissement 2021 sera donc de 1 230 331.24 € (compte 1068 : réserves) et en recettes de
fonctionnement 2021 : 691 190 € (résultat reporté compte 002)
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2020 de la CCPH adopté le 30 juillet 2020,
VU sa délibération n°75/2020 du 15 décembre 2020 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2020 de la CCPH,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020,
VU sa délibération n°22/2021 du 13 avril 2021 décidant la reprise anticipée suivante des résultats de l’exercice 2020 dans le cadre du Budget Primitif 2021 :
- Reprise en réserves en recettes section d’investissement 2021, compte 1068 : 1 230 331,24 €
- Reprise en résultat reporté en recettes sur la section de fonctionnement 2021, compte 002 : 691 190 €
- Reprise en résultat reporté en recettes sur la section d’investissement 2021, compte 001, pour un montant de 139 471.54 €
VU sa délibération n°27/2021 du 13 avril 2021 approuvant le BP 2021 intégrant cette reprise anticipée des résultats 2020,
VU sa délibération n° 55/2021 du 29 juin 2021 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2020,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de
1 921 521,24 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section d’investissement 2020, d’un montant 139 471,54 €,
CONSIDERANT qu’il convient de reporter en section de fonctionnement un montant de 691 190 € correspondant d’une part à un encaissement supérieur à la
prévision de 16 190 € de T.E.O.M. 2020, et d’autre part, au financement sur 2021 de dépenses exceptionnelles non récurrentes :
- Contentieux DSP piscine à hauteur de 300 000 €
- Provision surcoût COVID DSP piscine à hauteur de 100 000 €
- Reversement de la subvention Région versée à tort en 2020 sur les transports : 250 000 €
- Dépenses pour le Centre de vaccination : 25 000 €
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de
1 921 521,24 €, de la façon suivante :
En résultat reporté sur la section de fonctionnement 2020, compte 002, pour un montant de 691 190 €
En réserves de la section d’investissement 2020, compte 1068, pour un montant de 1 230 331,24 €
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation a été reprise par anticipation au BP 2021

BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Mme Debras propose au conseil d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2020, soit : 68 471.14 €, de la façon suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 66 864.15€.
- en réserves en section d’investissement : 1 606.99 €
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 n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
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VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2020 de l’hôtel pépinière d’entreprises, adopté le 30 juillet 2020,
VU sa délibération n°76/2020 du 15 décembre 2020 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2020 de l’hôtel pépinière d’entreprises,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020,
VU sa délibération n°23/2021 du 13 avril 2021 décidant la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 dans le cadre du Budget Primitif 2021 de l’hôtelpépinières d’entreprises
VU sa délibération n°28/2021 du 13 avril 2021 approuvant le BP 2021 de l’hôtel pépinière d’entreprises intégrant cette reprise anticipée des résultats 2020,
VU sa délibération n° 56/2021 du 29 juin 2021 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2020 de l’hôtel-pépinières
d’entreprises,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de
68 471,14 €,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement 2020, d’un montant 66 864,15 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de
68 471,14 €, de la façon suivante :
Couverture du déficit net d’investissement 2020, compte 1068 pour un montant de 66 864,15 €
En réserves de la section d’investissement 2020, compte 1068, pour un montant de 1 606,99 €
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation a été reprise par anticipation au BP 2021 de l’hôtel-pépinières d’entreprises

BUDGET SPANC
Mme Debras propose au conseil d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement 2020, soit : 62 216.02€, en report sur la
section de fonctionnement 2020
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 M49 modifiée
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2020 du SPANC adopté le 30 juillet 2020,
VU sa délibération n°77/2020 du 15 décembre 2020 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2020 du SPANC
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020,
VU sa délibération n°24/2021 du 13 avril 2021 décidant la reprise anticipée suivante des résultats de l’exercice 2020 dans le cadre du Budget Primitif 2021 du
SPANC
VU sa délibération n°29/2021 du 13 avril 2021 approuvant le BP 2021 du SPANC intégrant cette reprise anticipée des résultats 2020,
VU sa délibération n° 57/2021 du 29 juin 2021 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2020 du SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de 62 216 ?02 €,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement 2020, d’un montant 66 864,15 €,
VU le budget primitif 2019 adopté le 30 juillet 2020,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020,
VU sa délibération n° 57/2021 du 29 juin 2021 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2020 du SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2020, d’un montant de 62 216,02 €,
CONSIDERANT que le résultat net excédentaire de la section d’investissement s’élève à 1 400 050,83 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2020 du budget SPANC, d’un montant de 62 216,02 €, en résultat reporté de la
section de fonctionnement 2021, compte 002
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation a été reprise au BP 2021 du SPANC

14.3 Décision modificative au budget CCPH
Mme Debras propose ensuite à l’approbation du conseil communautaire une décision modificative au budget de la CCPH, qui est
nécessaire en section de fonctionnement pour :
- intégrer la recette attendue de l’Etat pour le centre de vaccination à Houdan : 43 195 €
- ouvrir des crédits pour le centre de vaccination : 39 195 €
- ouvrir des crédits pour le versement de la subvention à la Croix Rouge : 4 000 €
- ouvrir des crédits insuffisamment prévus pour des admissions en non-valeur à hauteur de 6 120 € par prélèvement sur les crédits
prévus sur la gestion des ALSH
- ouvrir les crédits nécessaires au paiement et encaissements des transports scolaires 1 er degré (de septembre à décembre 2021)
Les mouvements budgétaires proposés sont les suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

LIBELLE

MONTANT

011

6042

421

Frais de gestion ALSH

-6 120 €

011

6288

020

Frais de prestations centre de vaccination

+ 39 195 €

1er

+ 45 000 €

011

6247

252

Frais de transports

degré

65

6541

020

Admissions en non-valeur

+ 6120 €

65

65740

020

Subvention Croix Rouge

+ 4 000 €

TOTAL DEPENSES
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
CHAPITRE
ARTICLE
70
7067
74
74718
74
7471
TOTAL RECETTES

FONCTION
252
252
020

LIBELLE
Participations des familles transports scolaires 1er degré
Subvention Ile de France Mobilité Transports scolaires 1er degré
Subvention Etat centre de vaccination

MONTANT
+ 3 000 €
+ 42 000 €
+ 43 195 €
88 195 €

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 n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2021 de la CC Pays Houdanais adopté le 13 avril 2021,
VU sa délibération n°36/2021 du 29 juin 2021 acceptant de reprendre la gestion des transports scolaires du 1er degré préalablement assurés par la commune de
Maulette et approuvant la convention de délégation d’Ile de France Mobilités y afférent,
VU sa délibération n°43/2021 du 29 juin 2021 attribuant une subvention de 4 000 €, à la section locale de la Croix Rouge,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier les inscriptions budgétaires de la section de fonctionnement 2021 pour :
- intégrer la recette attendue de l’Etat pour le centre de vaccination à Houdan,
- ouvrir des crédits pour le centre de vaccination, pour le versement d’une subvention à section locale de la Croix Rouge Française,
- compléter les crédits insuffisamment prévus pour des admissions en non-valeur
- intégrer les dépenses et les recettes liés aux transports scolaires du 1er degré
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2021 de la CC Pays Houdanais, en section de fonctionnement, ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
LIBELLE
MONTANT
011

6042

421

Frais de gestion ALSH

-6 120 €

011

6288

020

Frais de prestations centre de vaccination

+ 39 195 €

011

6247

252

Frais de transports 1er degré

+ 45 000 €

65

6541

020

Admissions en non-valeur

+ 6120 €

65

65740

020

Subvention Croix Rouge

+ 4 000 €

TOTAL DEPENSES

88 195 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
70

7067

252

LIBELLE

MONTANT

Participations des familles transports scolaires 1er degré

74

74718

252

Subvention Ile de France Mobilité Transports scolaires

74

7471

020

Subvention Etat centre de vaccination

TOTAL RECETTES

1er

+ 3 000 €
degré

+ 42 000 €
+ 43 195 €
88 195 €

11.4 Admission en non-valeur budget CCPH, Hôtel Pépinière d’Entreprises et budget SPANC
Mme DEBRAS poursuit en expliquant que des admissions en « non-valeur » sur les budgets de la CCPH, de l’hôtel-pépinières et du
SPANC, sont sollicitées par la trésorière.
BUDGET CCPH
Sur le budget CCPH, elles concernent les titres ci-dessous, émis de 2014 à 2016 pour un montant total de 7 119,85 € :
Exercice
2014
2014
2014
2014
2014
2014

N° titre
405
514
599
684
791
1093

2016

499

95.92 €

2016
2016

1178
1179

68.85 €
131,50 €
7 119,85 €

TOTAL

Montant
1 343.40 €
1 357.14 €
1 179.60 €
1 343.40 €
1 514.41 €
85.63 €

Objet
17 rue St Matthieu – location local de stockage
17 rue St Matthieu – location local de stockage
17 rue St Matthieu – location local de stockage
17 rue St Matthieu – location local de stockage
17 rue St Matthieu – location local de stockage
17 rue St Matthieu – location local de stockage
Portage de repas
Livres et DVD non rendus
Livres et DVD non rendus
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PV Perquisition
PV Perquisition
PV Perquisition
PV Perquisition
PV Perquisition
PV Perquisition
Personne décédée et demande
de renseignement négative
Personne disparue
Personne disparue
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Les crédits nécessaires viennent d’être ouverts par décision modificative au BP 2021
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2021 de CC Pays Houdanais adopté le 13 avril 2021,
VU sa délibération n°61/2021 du 29 juin 2021 adoptant une décision modification au budget 2021 de la CCPH,
VU la demande d’admission en non-valeur faite par la comptable publique, d’un montant total de 7 119,85 € relative à des titres de recettes émis pour la location de
local de stockage, la facturation du portage de repas et les amendes pour livres et DVD non rendus, qui n’ont pu être recouvrés,
ARTICLE 1 : Décide d’admettre en non-valeur les titres de recettes suivants, qui ont été émis sur le budget de la CC Pays Houdanais et qui n’ont pu être recouvré
pour un montant total de 7 119,85 € :
Exercice

N° titre

Montant

2014

405

1 343.40 €

2014

514

1 357.14 €

2014

599

1 179.60 €

2014

684

1 343.40 €

2014

791

1 514.41 €

2014

1093

85.63 €

2016

499

95.92 €

2016
2016

1178
1179

68.85 €
131,50 €

Objet
17 rue St Matthieu – Occupation bureau
et local de stockage
17 rue St Matthieu – Occupation bureau
et local de stockage
17 rue St Matthieu – Occupation bureau
et local de stockage
17 rue St Matthieu – Occupation bureau
et local de stockage
17 rue St Matthieu – Occupation bureau
et local de stockage
17 rue St Matthieu – Occupation bureau
et local de stockage
Portage de repas
Livres et DVD non rendus
Livres et DVD non rendus

TOTAL

Motif non-valeur
PV Perquisition et
demande renseignement
PV Perquisition et
demande renseignement
PV Perquisition et
demande renseignement
PV Perquisition et
demande renseignement
PV Perquisition et
demande renseignement
PV Perquisition et
demande renseignement
Personne décédée et
demande de
renseignement négative
Personne disparue
Personne disparue

7 119,85 €

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires à cette admission en non-valeur ont été inscrits au BP 2021 de la CC Pays Houdanais et complétés par décision
modificative n°1 du 29 juin 2021 au chapitre 65, article 6541,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à ces admissions en non-valeur.

BUDGET HOTEL PEPINIERE D’ENTREPRISES :
Sur le budget de l’hôtel-pépinières d’entreprises, les admissions en « non-valeur » concernent plusieurs titres de 2017 à 2018 pour
un montant total de 2 190,25 € ainsi qu’il suit :
Exercice
2017
2017

N° titre
303
460

2017
2017
2017
2017
2017
2017

499
522
546
647
671
728

54,00 €
54.00 €
54.00 €
54.00 €
54.00 €
54.00 €

2017
2017
2017
2018
2018
2018

747
788
788
18
18
30

2018
2018
2018
2018

34
44
45
46
TOTAL

Montant
18.00 € Domiciliation
54.00 € Domiciliation

Objet

Motif non-valeur
Personne disparue
Personne disparue

Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation

Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue

251.69 €
283.10 €
92.34 €
283.10 €
92.34 €
283.10 €

Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4

Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif

283.10 €
121.76 €
92.34 €
11.38 €
2 190.25 €

Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4

Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif

Les crédits sont inscrits au budget 2021 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises, à l’article 6541.
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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 loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2021 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises adopté le 13 avril 2021,
VU la demande d’admission en non-valeur faite par la comptable publique, d’un montant total de 2 190,25 € concernant des titres de recettes relatifs à la location
d’atelier ainsi qu’à des domiciliations d’entreprises,
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 2 190,25 € :
Exercice
N° titre
2017
303
2017
460
2017
499
2017
522
2017
546
2017
647
2017
671
2017
728
2017
747
2017
788
2017
788
2018
18
2018
18
2018
30
2018
34
2018
44
2018
45
2018
46
TOTAL

Montant
18.00 €
54.00 €
54,00 €
54.00 €
54.00 €
54.00 €
54.00 €
54.00 €
251.69 €
283.10 €
92.34 €
283.10 €
92.34 €
283.10 €
283.10 €
121.76 €
92.34 €
11.38 €
2 190.25 €

Objet
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Domiciliation
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4
Loyer et charges atelier n° 4

Motif non-valeur
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Personne disparue
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif
Clôture insuffisance actif

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires à cette admission en non-valeur ont été inscrits au BP 2021 de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises au chapitre 65, article
6541,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à ces admissions en non-valeur.

BUDGET SPANC :
Et sur le budget SPANC, l’admission en « non-valeur » sollicitée concerne un titre d’un montant de 121,11 € émis pour une
redevance de contrôle de conception.
Les crédits sont inscrits au budget 2021 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 la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
VU le budget primitif 2021 su SPANC d’Entreprises adopté le 13 avril 2021,
VU la demande d’admission en non-valeur faite par la comptable publique, d’un montant de
121,11 € sur le budget SPANC concernant un titre de recette relatif à une redevance de contrôle de conception, qui n’a pu être recouvré
ARTICLE 1 : Décide d’admettre en non-valeur le titre de recette suivant, qui a été émis sur le budget du SPANC et qui n’a pu être recouvré pour un montant total
de 121,11 € :
Exercice
N° titre
Montant
Objet
Motif non-valeur
Personne décédée et demande de
2018
355
121.11 € Redevance contrôle de conception
renseignement négative
TOTAL
121,11 €
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires à cette admission en non-valeur ont été inscrits au BP 2021 du SPANC au chapitre 65, article 6541,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette admission en non-valeur.

La séance est levée à 23h30
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