COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 30 JUILLET 2020
L’an deux mille vingt, le trente juillet, à vingt heures 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 : 17/07/2020
Date d’affichage : 17/07/2020
Nbre de conseillers en exercice : 56
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 36
32 Titulaires, 4 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 13
Nbre de votants : 49
A partir du point 1 :
Nbre de présents : 38
34 Titulaires, 4Suppléants
Nbre de pouvoirs : 13
Nbre de votants : 51

M. RAIMONDO, Mme LUCAS, M. NEDELLEC, M.MAILLIER, M. ROULAND, Mme LE ROUX,
M. GEFFROY Fabrice, Mme HODIESNE, M. SETIAUX, Mme JEAN, M. TANCREDE, Mme SIWICK,
M.GILARD, M. CADOT, M. RENAULD, M. BERTRAND, à partir du point 1, M. DUVAL Guy, M. TETART,
Mme BUON à partir du point 1, M. SERAY, Mme DEBLOIS CARON, M. COURTEAUD, M. BEAUMER,
M. TONDU, délégués titulaires, M. LEMONNIER, délégué suppléant, M. DUVAL Georges, délégué titulaire,
M. PELARD Nicolas, délégué suppléant, M. BARROSO, Mme LE CADRE TOUZEAU, M. MYOTTE,
Mme COURTY, M. MARMIN, Mme LE GUILLOUS, délégués titulaires, M. PENVERN, délégué suppléant,
M. RIVIERE Julien, M. LE BAIL, délégués titulaires, M. SAYAGH, délégué suppléant, M.PASDELOUP,
délégué titulaire.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. FEREDIE, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme LUCAS, déléguée titulaire
M. ANDRIN, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme SIWICK, déléguée titulaire
Mme MOULIN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. CADOT, délégué titulaire
M. LEHMULLER, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme DEBLOIS CARON, déléguée titulaire
Mme GANGNEBIEN, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. SERAY, délégué titulaire,
M. VANHALST, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme DEBLOIS CARON, déléguée titulaire
Mme DEBRAS, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. BEAUMER, délégué titulaire
M. VERPLAETSE, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. BARROSO, délégué titulaire
Mme CHIRADE, déléguée titulaire, a donné pouvoir à Mme LE CADRE TOUZEAU, déléguée titulaire
M. EL FADL, délégué titulaire, a donné pouvoir à Mme COURTY, déléguée 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

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU MERCREDI 15 JUILLET 2020
M. le Président ouvre la séance en proposant à l’approbation du Conseil communautaire, le compte-rendu de la séance du 15
juillet 2020.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

DECISIONS DU PRESIDENT
Il énonce ensuite les décisions qui ont été prises en application de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales et de
la délibération n° 28/2020 du conseil communautaire du 15 juillet 2020 :
-

Décision n° 26 DU 17/07/2020 : contrat de prestations de services d'assistance et de conseil auprès du Service SPANC de la
CCPH attribué à M. Lequien (marché à bons de commande)
Décision n°27 du 27/07/2020 : marché de fourniture de gaz naturel pour les bâtiments communautaires attribué à Total
Energie Gaz
Décision n°28 du 27/07/2020 : travaux de réfection partielle du parquet du gymnase à Orgerus attribué à la société JMS pour
un montant de 56 165,81 € TTC

Arrivée de Mme Buon et M. Bertrand

DELEGATIONS AUX VICE-PRESIDENTS
M. le Président énonce les délégations qu'il souhaite confier à chaque vice-président :
Mme Josette JEAN : la solidarité (petite enfance, Alsh, portage de repas, logement social)
M. Julien RIVIERE : la vie associative, sports, culture, jeunesse
M. Sylvain ROULAND : les routes, chemins ruraux d’intérêt communautaire et les infrastructures de déplacements non
motorisés
- M. Jean MYOTTE : le développement économique, l’emploi et le tourisme
- Mme Bernadette COURTY : le patrimoine bâti
- M. Michel CADOT : l’environnement (SPANC, ruissellements, inondations, gestion des rivières)
Il précise qu’au regard de la délibération dernier conseil communautaire, il reste le 7ème poste de vice-président à pourvoir
-
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1 DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DE DIFFERENTS SYNDICATS MIXTES
Le Président invite ensuite les conseillers à procéder à la désignation des délégués de la CCPH dans les différents syndicats
intercommunaux au sein desquels elle a été substituée aux communes et dans les organismes auxquels elle adhère.
Il rappelle que le choix du conseil communautaire pour ses délégués au sein des syndicats mixtes, peut porter sur les conseillers
communautaires ou sur tout conseiller municipal de ses communes membres.
Il souligne également la nécessité de désigner ce jour ces délégués car les syndicats doivent installer leur nouveau comité syndical
avant fin septembre.
Par conséquent, dans la mesure où pour certains d'entre les candidatures exprimées sont insuffisantes pour le nombre de délégués à
désigner, il propose que les maires et adjoints fassent acte de candidature, dans un premier temps, quitte à ce que le conseil revienne
sur ces désignations ultérieurement, si d'autres candidatures s’expriment.
M. le Président indique également qu'il souhaite que pour chaque syndicat, il y ait un chef de file parmi les délégués , qui assure une
coordination et une position commune entre les délégués de la CCPH et qu'un rendu régulier soit fait au conseil sur l'activité des
syndicats.
Avant le déroulement des votes, le conseil communautaire décide à l'unanimité de procéder au vote à main levée pour la désignation
des délégués de la CCPH dans tous les syndicats et organismes suivants.
1.1

SYNDICAT MIXTE OUVERT EURE ET LOIR NUMERIQUE

Depuis le 1er janvier 2013, la CCPH a la compétence « Aménagement numérique ». Le conseil communautaire, en sa séance du 28
février, a donc décidé d’adhérer au Syndicat Mixte Ouvert (SMO) créé par le conseil général d’Eure et Loir avec la région centre et les
EPCI du territoire d’Eure et Loir, pour la mise en place de son Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN),
adhésion actée par arrêté préfectoral d’Eure et Loir n° 2013183-0001 du 2 juillet 2013.
Le Conseil communautaire doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Madame Corine LE ROUX se porte candidate au poste de déléguée titulaire et Monsieur Guy DUVAL au poste de délégué suppléant.
Madame LE ROUX et Monsieur DUVAL ayant obtenu 51 voix, sont proclamés respectivement délégué titulaire et suppléant au sein du
syndicat mixte d’aménagement foncier d’Eure et Loir – SMO.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012286-0001 du 12 octobre 2012 portant création du Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir numérique »
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-004 du 28 novembre 2012 portant transfert de la compétence « l’aménagement numérique » à la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté préfectoral d’Eure et Loir n° 2013056-0001 du 25 février 2013 portant modification des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir numérique »
(SMO),
VU l’arrêté préfectoral d’Eure et Loir n° 2013183-0001 du 2 juillet 2013 actant de l’adhésion de la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte Ouvert « Eure et
Loir numérique » (SMO),
VU les statuts du SMO « Eure et Loir Numérique »
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein du SMO « Eure et Loir Numérique »,
CONSIDERANT la candidature de Madame LE ROUX Corine en qualité de déléguée titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur DUVAL Guy en qualité de délégué suppléant,
ARTICLE 1 : Dit que Madame LE ROUX Corine est désignée par 51 voix POUR, en qualité de déléguée titulaire de la CC Pays Houdanais au sein du SMO « Eure
et Loir Numérique »,
ARTICLE 2 : Dit que Monsieur DUVAL Guy est désigné par 51 voix POUR, en qualité de délégué suppléant de la CC Pays Houdanais au sein du SMO ‘Eure et Loir
Numérique ».

1.2 . SEINE ET YVELINES NUMERIQUE
En 2016, la CCPH a adhéré au syndicat mixte « Yvelines numérique », devenu Seine Yvelines Numérique, créé pour le déploiement
de la fibre optique.
Suite à cette adhésion, le conseil communautaire doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour être représenté au
sein de ce syndicat, conformément aux statuts du syndicat.
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Monsieur Jean-Marie TETART se porte candidat au poste de délégué titulaire et Monsieur Jean MYOTTE au poste de délégué
suppléant.
Monsieur TETART et Monsieur MYOTTE ayant obtenu 51 voix, sont proclamés respectivement délégué titulaire et suppléant au sein
du syndicat mixte Seine Yvelines Numérique.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-004 du 28 novembre 2012 portant transfert de la compétence « l’aménagement numérique », à la CC Pays Houdanais,
VU les statuts de la CCPH,
VU la création, par le Conseil Départemental des Yvelines d’un Syndicat Mixte Ouvert départemental dédié à l’aménagement numérique « Yvelines Numériques »,
afin de partager la conduite stratégique et la mise en œuvre opérationnelle du SDTAN des Yvelines,
VU l’arrêté inter-préfectoral 78-2019-12-06-004 du6 décembre 2019 portant adhésion du département des Hauts de Seine au SMO « SEINE ET YVELINES
NUMERIQUE » et modification de ses statuts, à compter du 1er janvier 2020,
VU les statuts du Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques »,
VU sa délibération n° 26/2016 du 6 avril 2016 décidant d’adhérer au Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques »,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein de ce syndicat,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Jean-Marie TETART, en qualité de délégué titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Jean MYOTTE, en qualité de délégué suppléant,
ARTICLE 1 : Dit que Monsieur Jean-Marie TETART est désigné par 51 voix POUR, en qualité de délégué titulaire de la CC Pays Houdanais au sein du SMO
« SEINE ET YVELINES NUMERIQUE »,
ARTICLE 2 : Dit que Monsieur Jean MYOTTE est désigné par 51 voix POUR, en qualité de délégué suppléant de la CC Pays Houdanais au sein du SMO « SEINE
ET YVELINES NUMERIQUE »

1.3 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU HAUT OPTON
Le Conseil communautaire doit désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants, au sein du syndicat mixte du bassin du HautOpton, 1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant par commune substituée : Grandchamp, la Hauteville et le Tartre Gaudran.
Ce syndicat a en charge les travaux d’assainissement des terres agricoles notamment les aménagements d’exutoires naturels
existants (recalibrage, curage de rivières, fossés …)
Messieurs Patrick ANRIS, Philippe LELAIDIER et Fabrice MAILLARD se portent candidats aux postes de délégués titulaires
Messieurs Philippe CHEVAUSSET, Frédéric DE LA RUE et Jean-Claude TROCHET, se portent candidats aux postes de délégués
suppléants
Messieurs ANRIS, LELAIDIER et MAILLARD ayant obtenu 51 voix, sont proclamés délégués titulaires et Messieurs CHEVAUSSET,
DE LA RUE et TROCHET, ayant obtenu 51 voix sont proclamés délégués suppléants au syndicat mixte du bassin du Haut-Opton
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin Haut Opton
VU l’arrêté préfectoral n°2013168-0003 du 17 juin 2013 portant de constatation de représentation-substitution de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat
Intercommunal du Bassin Haut Opton, pour les communes de Granchamp, La Hauteville et Le Tartre Gaudran,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin Haut Opton, à raison de trois
titulaires et trois suppléants,
CONSIDERANT les candidatures de Mrs ANRIS Patrick, LELAIDIER Philippe et MAILLARD Fabrice pour être délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Mrs CHEVAUSSET Philippe, TROCHET Jean-Claude et DE LA RUE Frédéric, pour être délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Mrs ANRIS Patrick, LELAIDIER Philippe et MAILLARD Fabrice sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués titulaires pour
représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte du Bassin du Haut-Opton
ARTICLE 2 : Dit que Mrs CHEVAUSSET Philippe, TROCHET Jean-Claude et DE LA RUE Frédéric sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués
suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte du Bassin du Haut-Opton
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1.4 SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT RURAL DE TILLY
Le Conseil communautaire doit désigner 16 délégués titulaires et 16 délégués suppléants, au sein du syndicat mixte d’aménagement
rural de Tilly, 2 délégués titulaires + 2 délégués suppléants par commune substituée : Boissets, Civry-la-Forêt, Flins-Neuve-Eglise,
Gressey, Mondreville, Montchauvet, Orvilliers et Tilly.
Ce syndicat a en charge l’assainissement agricole, la conservation des cours d’eau et l’aménagement des chemins ruraux
Mesdames LIBERT Delphine, FAUNY JUNIER Béatrice, FLIS Marie, VERBRUGGHE Aurélie et Messieurs MAILLIER, GROSSE
Daniel, HAYE Pascal, PELARD Jacques, GONCALVES Amilcar, FLIGNY Sébastien, LEFEBVRE Arnaud, BERTRAND Valéry,
COLLET Géraud, DUVAL Georges, MAROT Xavier, ROBIN Thomas se portent candidats aux postes de délégués titulaires.
Mesdames QUERE Valérie, MITHOUARD Laurence, DEQUEN Yvette, DOMENECH Cynthia, LEBORGNE Séverine et Messieurs
GEFFROY Laurent, SETIAUX Elie, LELONG Michel, LANDRY Gilles, VACHEROT Florian, BEAUQUESNE Luc, HALLUIN Jacques,
SAUVIN Emmanuel, LETEILLIER Mickaël, ROBIN Jean-Claude, SAYAGH Claude se portent candidats aux postes de délégués
suppléants.
Mesdames LIBERT Delphine, FAUNY JUNIER Béatrice, FLIS Marie, VERBRUGGHE Aurélie et Messieurs MAILLIER, GROSSE
Daniel, HAYE Pascal, PELARD Jacques, GONCALVES Amilcar, FLIGNY Sébastien, LEFEBVRE Arnaud, BERTRAND Valéry,
COLLET Géraud, DUVAL Georges, MAROT Xavier, ROBIN Thomas ayant obtenu 51 voix, sont proclamés délégués titulaires, et
Mesdames QUERE Valérie, MITHOUARD Laurence, DEQUEN Yvette, DOMENECH Cynthia, LEBORGNE Séverine et Messieurs
GEFFROY Laurent, SETIAUX Elie, LELONG Michel, LANDRY Gilles, VACHEROT Florian, BEAUQUESNE Luc, HALLUIN Jacques,
SAUVIN Emmanuel, LETEILLIER Mickaël, ROBIN Jean-Claude, SAYAGH Claude ayant obtenu 51 voix sont proclamés délégués
suppléants au Syndicat Mixte d’Aménagement Rural de Tilly.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région de Tilly,
VU l’arrêté préfectoral n°2014006-0005 du 6 janvier 2014 portant de constatation de représentation-substitution de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement Rural de Tilly, pour les communes de Boissets, Civry-la-Forêt, Flins-Neuve-Eglise, Gressey, Mondreville, Montchauvet, Orvilliers et
Tilly,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants au sein du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région de
Tilly, à raison de 16 titulaires et 16 suppléants,
CONSIDERANT les candidatures de Mmes LIBERT Delphine, FAUNY JUNIER Béatrice, FLIS Marie, VERBRUGGHE Aurélie et Mrs. MAILLIER, GROSSE Daniel,
HAYE Pascal, PELARD Jacques, GONCALVES Amilcar, FLIGNY Sébastien, LEFEBVRE Arnaud, BERTRAND Valéry, COLLET Géraud, DUVAL Georges, MAROT
Xavier, ROBIN Thomas pour être délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Mmes QUERE Valérie, MITHOUARD Laurence, DEQUEN Yvette, DOMENECH Cynthia, LEBORGNE Séverine et
Mrs. GEFFROY Laurent, SETIAUX Elie, LELONG Michel, LANDRY Gilles, VACHEROT Florian, BEAUQUESNE Luc, HALLUIN Jacques, SAUVIN Emmanuel,
LETEILLIER Mickaël, ROBIN Jean-Claude, SAYAGH Claude pour être délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Mmes LIBERT Delphine, FAUNY JUNIER Béatrice, FLIS Marie, VERBRUGGHE Aurélie et Mrs. MAILLIER, GROSSE Daniel, HAYE Pascal,
PELARD Jacques, GONCALVES Amilcar, FLIGNY Sébastien, LEFEBVRE Arnaud, BERTRAND Valéry, COLLET Géraud, DUVAL Georges, MAROT Xavier, ROBIN
Thomas sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués titulaires pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Rural de la Région de Tilly
ARTICLE 2 : Dit que Mmes QUERE Valérie, MITHOUARD Laurence, DEQUEN Yvette, DOMENECH Cynthia, LEBORGNE Séverine et Mrs. GEFFROY Laurent,
SETIAUX Elie, LELONG Michel, LANDRY Gilles, VACHEROT Florian, BEAUQUESNE Luc, HALLUIN Jacques, SAUVIN Emmanuel, LETEILLIER Mickaël, ROBIN
Jean-Claude, SAYAGH Claude sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région de Tilly

1.5.

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT RURAL DE LA REGION D’ARNOUVILLE LES MANTES

Une procédure de dissolution de ce syndicat avait été engagée en 2016 mais n’a pas été actée par arrêté préfectoral.
La CCPH est substituée dans ce syndicat aux communes de Villette et Rosay.
Le conseil communautaire doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, au sein du syndicat mixte d’aménagement
rural de la région d’Arnouville les Mantes.
Ce syndicat a en charge l’étude, la réalisation et la gestion de projets d’aménagement rural
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Messieurs Philippe PASDELOUP et Roland TROUSSEAU se portent candidats aux postes de délégués titulaires
Messieurs Gilles BELLACICCO et Eric PEULVAST se portent candidats aux postes de délégués suppléants
Messieurs PASDELOUP et TROUSSEAU ayant obtenu 51 voix, sont proclamés délégués titulaires et Messieurs BELLACICCO et
PEULVAST ayant obtenu 51 voix sont proclamés délégués suppléants au Syndicat Mixte d’Aménagement Rural de la Région
d’Arnouville-les-Mantes.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville-les-Mantes,
VU l’arrêté préfectoral n°2013193-0013 du 11 juillet 2013 portant constatation de représentation-substitution de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville-les-Mantes, pour la commune de Villette,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville les
Mantes, à raison de deux titulaires et deux suppléants,
CONSIDERANT les candidatures de M. PASDELOUP Philippe et M. TROUSSEAU Roland pour être délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de M. PEULVAST Eric et M. BELLACICCO Gilles, pour être délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que M. PASDELOUP Philippe et M. TROUSSEAU Roland sont désignés par 51 voix POUR en qualité de délégués titulaires pour représenter la CC
Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville-les-Mantes:
ARTICLE 2 : Dit que M. PEULVAST Eric et M. BELLACICCO Gilles sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués suppléants pour représenter la CC
Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la Région d’Arnouville-les-Mantes.

1.6

SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU CANTON D’ANET (SMICA)

La CCPH est substituée à la commune de Saint Lubin de la Haye, au sein du SMICA au titre des compétences
« Equipements scolaires et sportifs : étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges » et « gestion des
lignes de transports spécialisées des établissements scolaires du second degré ».
Conformément aux statuts actualisés du SMICA, le 8 janvier 2020, le conseil doit désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant,
par compétence.
La CCPH étant substituée à la commune de St Lubin de la Haye, pour 2 compétences, son délégué disposera de 2 voix au sein du
comité syndical.
Madame Véronique LE GUILLOUS se porte candidate au poste de déléguée titulaire et Madame Valérie d’ANGLADE au poste de
déléguée suppléante.
Madame LE GUILLOUS et Madame d’ANGLADE ayant obtenu 51 voix, sont proclamées respectivement déléguée titulaire et
suppléante au sein du syndicat mixte intercommunal du canton d’Anet.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert des compétences,
« Equipements scolaires et sportifs : étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges » et « mise en place et gestion des lignes de
transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et
culturels communautaires », à compter du 1er septembre 2013,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT que la CCPH se substitue à la commune de Saint Lubin de la Haye au sein du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet pour le transport
des élèves vers le collège de Bû et la gestion du gymnase du collège de Bû,
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CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant, comme prévu dans les statuts du Syndicat Mixte
Intercommunal du Canton d’Anet, en substitution de la commune de Saint Lubin de la Haye,
CONSIDERANT la candidature de Mme. LE GUILLOUS Véronique pour être déléguée titulaire,
CONSIDERANT la candidature de Mme. d’ANGLADE Valérie, pour être déléguée suppléante,
ARTICLE 1 : Dit que Mme. LE GUILLOUS Véronique est désignée par 51 voix POUR en qualité de déléguée titulaire pour représenter la CC Pays Houdanais au
sein du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet,
ARTICLE 2 : Dit que Mme d’ANGLADE Valérie est désignée par 51 voix POUR, en qualité de déléguée suppléante pour représenter la CC Pays Houdanais au sein
du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet,

1.7 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE LA REGION DE NEAUPHLETTE (SICOREN)
La CCPH est substituée aux communes de Boinvilliers, Dammartin, Flins, Longnes, Mondreville, Montchauvet et Tilly, au sein du
SICOREN au titre des compétences « Equipements scolaires et sportifs : étude, réalisation et gestion des équipements
d’accompagnement des collèges ».
Le SICOREN gère le gymnase du collège de Bréval
Le conseil communautaire doit désigner 14 délégués titulaires et 14 délégués suppléants (2 délégués+2 suppléants par commune
substituée).
Mesdames WACQUANT Nadège, SIWICK Ghislaine, NOTHEAUX Laëtitia, DEBRAS Anne et Messieurs MENELECK Jérôme, TAXIS
Josselin, GABRIEL Arnaud, STEIN Michel, COLLIN Sylvain, LEMONNIER Georges, MORENO Patrick, GIRAUDIER Thierry, ROBIN
Jean-Claude, SAYAGH Claude se portent candidats aux postes de délégués titulaires.
Mesdames DUCREUX Myriam, BAUNOT Alexandrine, MARTEL Christel, HUAN Corinne, DOUBLIER Caroline et Messieurs
MONGREVILLE Michel, BOUIA Tahar, VACHEROT Florian, LECLERC John, BEAUMER Lionel, COLLET Géraud, CATALAN
Thibaud, HERON Jérôme, HENRY Manuel se portent candidats aux postes de délégués suppléants.
Mesdames WACQUANT Nadège, SIWICK Ghislaine, NOTHEAUX Laëtitia, DEBRAS Anne et Messieurs MENELECK Jérôme, TAXIS
Josselin, GABRIEL Arnaud, STEIN Michel, COLLIN Sylvain, LEMONNIER Georges, MORENO Patrick, GIRAUDIER Thierry, ROBIN
Jean-Claude, SAYAGH Claude ayant obtenu 51 voix, sont proclamés délégués titulaires, et Mesdames DUCREUX Myriam, BAUNOT
Alexandrine, MARTEL Christel, HUAN Corinne, DOUBLIER Caroline et Messieurs MONGREVILLE Michel, BOUIA Tahar, VACHEROT
Florian, LECLERC John, BEAUMER Lionel, COLLET Géraud, CATALAN Thibaud, HERON Jérôme, HENRY Manuel ayant obtenu 51
voix sont proclamés délégués suppléants au Syndicat Intercommunal du Collège de la Région de Neauphlette.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, de la compétence « étude, réalisation et gestion des
équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et de stationnement, à compter du 1er septembre 2013 »,
VU l’arrêté préfectoral 78-2019-08-22-001 du 22 août 2019 constatant la représentation –substitution de plein droit de la CCPH au sein du SICOREN, des
communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins-neuve-Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet et Tilly,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal du collège de la région de Neauphlette (SICOREN)
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT que la CCPH se substitue aux communes de Boinvilliers, Dammartin-en-Serve, Flins-neuve-Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet et Tilly au
sein du Syndicat Intercommunal du collège de la région de Neauphlette (SICOREN) pour la gestion du gymnase du collège de Bréval,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne 14 délégués titulaires et 14 délégués suppléants, comme prévu dans les statuts du Syndicat
Intercommunal du collège de la région de Neauphlette (SICOREN)
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames WACQUANT Nadège, SIWICK Ghislaine, NOTHEAUX Laëtitia, DEBRAS Anne et Messieurs MENELECK Jérôme,
TAXIS Josselin, GABRIEL Arnaud, STEIN Michel, COLLIN Sylvain, LEMONNIER Georges, MORENO Patrick, GIRAUDIER Thierry, ROBIN Jean-Claude, SAYAGH
Claude pour être délégués titulaires,
CONSIDERANT la candidature de Mesdames DUCREUX Myriam, BAUNOT Alexandrine, MARTEL Christel, HUAN Corinne, DOUBLIER Caroline et Messieurs
MONGREVILLE Michel, BOUIA Tahar, VACHEROT Florian, LECLERC John, BEAUMER Lionel, COLLET Géraud, CATALAN Thibaud, HERON Jérôme, HENRY
Manuel, pour être délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Mesdames WACQUANT Nadège, SIWICK Ghislaine, NOTHEAUX Laëtitia, DEBRAS Anne et Messieurs MENELECK Jérôme, TAXIS Josselin,
GABRIEL Arnaud, STEIN Michel, COLLIN Sylvain, LEMONNIER Georges, MORENO Patrick, GIRAUDIER Thierry, ROBIN Jean-Claude, SAYAGH Claude sont
désignés par 51 voix POUR en qualité de délégués titulaires pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal du Collège de La Région
de Neauphlette (SICOREN)
ARTICLE 2 : Dit que Mesdames DUCREUX Myriam, BAUNOT Alexandrine, MARTEL Christel, HUAN Corinne, DOUBLIER Caroline et Messieurs MONGREVILLE
Michel, BOUIA Tahar, VACHEROT Florian, LECLERC John, BEAUMER Lionel, COLLET Géraud, CATALAN Thibaud, HERON Jérôme, HENRY Manuel sont
désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués suppléants pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal du Collège de La
Région de Neauphlette (SICOREN)

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 30 JUILLET 2020

Page 6 sur 26

1.8 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EVACUATION ET D’ELIMINATION DES DECHETS (SI.E.E.D.)
Depuis le 1er janvier 2017, la CC Pays Houdanais est substituée aux communes au sein du SIEED.
Le conseil doit désigner ses représentants au sein du SIEED à raison d’1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant par commune
substituée, soit 36 délégués titulaires + 36 délégués suppléants.
Les candidats qui se sont présentés, ayant obtenu 51 voix, sont proclamés délégués titulaires et délégués suppléants au sein du
SIEED.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée par la réforme des collectivités territoriales,
VU la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) modifiée notamment ses articles 10
et 11
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 constatant la modification de périmètre de la CC Pays Houdanais
VU l’arrêté préfectoral n°2016336-0003 du 1er décembre 2016 mettant fin aux compétences du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères du Plateau (SICTOMP), auquel adhéraient les communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2016354-0004 du19 décembre 2016 actant de la substitution de la CC Pays Houdanais à compter du 1er janvier 2017 au sein du
SIEED, aux communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette adhérentes au 1er janvier 2017 et à ses 32 autres communes
membres qui étaient déjà adhérentes au SIEED,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
Considérant que la CC Pays Houdanais se substitue de plein droit à ses 36 communes membres au sein du SIEED, et qu’en application des statuts modifiés par
arrêté inter préfectoral n° 2016354-0004 du19 décembre 2016, elle doit y être représentée par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune,
CONSIDERANT qu’il convient ainsi de procéder à la désignation de 36 délégués titulaires et 36 délégués suppléants,
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein Syndicat Intercommunal d’Evacuation et
d’Elimination des Déchets Ouest Yvelines (SIEED), en qualité de membres titulaires,
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et
d’Elimination des Déchets Ouest Yvelines (SIEED), en qualité de membres suppléants,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués titulaires et suppléants, de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat
Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets Ouest Yvelines (SIEED) :
Communes
ADAINVILLE
BAZAINVILLE
BOINVILLIERS
BOISSETS
BOURDONNE
BOUTIGNY-PROUAIS
CIVRY-LA-FORET
CONDE-SUR-VESGRE
COURGENT
DAMMARTIN-ENSERVE
DANNEMARIE
FLINS-NEUVE-EGLISE
GOUSSAINVILLE
GRANDCHAMP

Délégués
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Titre
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame

Nom Prénom
RAIMONDO Jean-Marc
BARBIER Hervé
FEREDIE Daniel
FERRANTI Pierre
NEDELLEC Jacques
PESCH Pascal
BOUYSSOU Patrick
VALLEE Vincent
LECOY Philippe
LESADE Julien
LE ROUX Corine
GEFFROY Fabrice
SETIAUX Elie
SERON Sophie
BLAIRON Stéphane
TANCREDE Jean-René
BARON Jean-Paul
BESNARD Richard
ANDRIN Philippe
YVART Guy
LEBRUN Stéphanette
FROMENTIN Jocelyne
FERRACHAT Claude
VERNEY Elsa
GRAFFIN Guillaume
CHESNOY Valérie
RENAULD Hervé
ZAOUI Nathalie
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GRESSEY
HAVELU
HOUDAN
LA HAUTEVILLE
LE TARTRE-GAUDRAN
LONGNES
MAULETTE
MONDREVILLE
MONTCHAUVET
MULCENT
ORGERUS
ORVILLIERS
OSMOY
PRUNAY-LE-TEMPLE
RICHEBOURG
ROSAY
SAINT-LUBIN-DE-LAHAYE
SAINT-MARTIN-DESCHAMPS
SEPTEUIL
TACOIGNIERES
TILLY
VILLETTE

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

LEFEBVRE Arnaud
BERTRAND Valéry
NEGARVILLE Michel
ROTA Angélique
SAUL Monique
CATOGNI Carine
LELAIDIER Philippe
RAJAU Eliane
DE LA RUE Frédéric
PERROT Franck
BEAUMER Lionel
DECOBERT Gilles
LARCHER Sylvain
KORWACKI Thierry
ROBERT Christine
BELLON Loïc
HALLUIN Jacques
LECOY Yves
PELARD Guy
LAROSE Dominique
ARTEL Dominique
DE BARBEYRAC Evangélia
LETELLIER Mickaël
LEBORGNE Séverine
CHAMOIS Alain
DURAND Joël
BONNIN Jean-François
DELAGE Thierry
MONTEL Caroline
BOURGEOIS Johan
MARMIN Bruno
DENIS Nordlinde
BRANCO Nathalie
LE GUILLOUS-GERBER Alexia
DECARNELLE Anne
GODIN Amandine
TENESI Yannick
RIVIERE Julien
LE BAIL Patrice
PIERRE Alain
SAYAGH Claude
GLANARD Michel
TROUSSEAU Roland
PASDELOUP Philippe

1.9 SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT SCOLAIRE MANTES/MAULE/SEPTEUIL (SMTS)
La CCPH est substituée aux communes de Bazainville, Boinvilliers, Civry la Forêt, Courgent, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers,
Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Rosay, Saint Martin des Champs, Septeuil, Tacoignières, Villette au sein du Syndicat Mixte
des Transports Scolaires (SMTS) de Mantes, Maule, Septeuil
Le conseil communautaire doit désigner 32 délégués titulaires et 32 suppléants (2 délégués+2 suppléants par commune substituée).
Les candidats qui se sont présentés, ayant obtenu 51 voix, sont proclamés délégués titulaires et délégués suppléants au sein du
SMTS.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence, « mise en place et gestion des lignes de transport
spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels
communautaires », à compter du 1er septembre 2013
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
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CONSIDERANT que la CCPH se substitue à ses communes membres au sein du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil pour la compétence
transférée et actée par l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par commune substituée,
comme prévu dans les statuts du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil, en substitution des communes de Bazainville, Boinvilliers, Civry la
Forêt, Courgent, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Rosay, Saint Martin des Champs, Septeuil, Tacoignières, Villette
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte de Transport Scolaire
Mantes/Maule/Septeuil, en qualité de membres titulaires,
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte de Transport Scolaire
Mantes/Maule/Septeuil, en qualité de membres suppléants,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués titulaires et suppléants, de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte
de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil (SMTS) :
COMMUNE

Délégués
Titulaires

BAZAINVILLE
Suppléants
Titulaires
BOINVILLIERS
Suppléants
Titulaires
CIVRY-LA-FORET
Suppléants
Titulaires
COURGENT
Suppléants
Titulaires
MAULETTE
Suppléants
Titulaires
MULCENT
Suppléants
Titulaires
ORGERUS
Suppléants
Titulaires
ORVILLIERS
Suppléants
Titulaires
OSMOY
Suppléants
PRUNAY-LETEMPLE

Titulaires
Suppléants
Titulaires

RICHEBOURG
Suppléants
Titulaires
ROSAY
Suppléants
SAINT-MARTIN-DESCHAMPS

Titulaires
Suppléants
Titulaires

SEPTEUIL
Suppléants

Titre

NOM PRENOM

Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

YVERNAT François
LEJAILLE Audrey
BARKER Sandrine
LUCAS Pascale
DUCREUX Myriam
SABATIER Eric
WACQUANT Nadège
SOULAIRE Antoine
SERON Sophie
MURET Denis
LE CARDONNEL Patrice
LELONG Michel
BARON Jean-Claude
BESNARD Richard
PRADEL Alexandre
GOUTALAND Marianne
LARCHER Sylvain
HOUESSOU Victoire
CAMPOS Théo
KORWACKI Thierry
COYET Christian
CONAN Vincent
LECOQ Elodie
BENOIST Camille
FONTAINE Laure
VERPLAETSE Jean-Michel
BACOU Maria-José
ARTEL Dominique
SANCHEZ Marc-Antony
FLIS Marie
LEBORGNE Séverine
MAROT Xavier
OUDOT DE DAINVILLE Anne
JEANJEAN Vanessa
LAMONNIN Florence
PEREIRA Luis
BONNIN Jean-François
MARTIN Philippe
LA DUCA Valérie
DELAGE Thierry
COURTY Bernadette
EL FADL Philippe
MONTEL GLENISSON Caroline
GRENOT Julien
BOY Alexandra
MARMIN Bruno
PFLIEGER Vincent
LEE Michèle
BAZONNET Stéphane
PENVERN Guy
DE MULDER Anne
JIRACEK Alexandra
TENESI Yannick
DUJARDIN Didier
MORICE Nicolas
RIVIERE Julien

Monsieur
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Titulaires
TACOIGNIERES
Suppléants
Titulaires
VILLETTE
Suppléants

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame

LEVACHER Thierry
GOMEZ José
CORDIEZ Christine
PIERRE Alain
CLAUDEON Carole
TROUSSEAU Roland
PEULVAST Eric
BAUDET Vanessa

1.10 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT ET D’EQUIPEMENT DE RAMBOUILLET ET SA REGION (SITERR)
La CCPH est substituée aux communes de Bazainville, Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre,
Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La Hauteville, Le Tartre
Gaudran, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Saint Martin des Champs, Saint Lubin de la
Haye, Septeuil, Tacoignières, au sein du Syndicat Intercommunal de Transports et d’Equipements de la Région de Rambouillet,
(SITERR)
Le conseil communautaire doit désigner 54 délégués titulaires et 54 suppléants (2 délégués+2 suppléants par commune).
Les candidats qui se sont présentés, ayant obtenu 51 voix, sont proclamés délégués titulaires et délégués suppléants au sein du
SITERR.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence,
« mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et
déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires », à compter du 1er septembre 2013,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT que la CCPH se substitue à ses communes membres au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de
Rambouillet pour la compétence transférée et actée par l’arrêté inter préfectoral n°2012333-0004 du 28 novembre 2012,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par commune, comme prévu
dans les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet, en substitution des communes de Bazainville, Boissets,
Bourdonné, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Gressey,
Havelu, Houdan, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Saint Martin des Champs, Saint
Lubin de la Haye, Septeuil, Tacoignières
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et
d’équipement de la Région de Rambouillet, en qualité de membres titulaires,
CONSIDERANT les candidatures dont la liste est jointe en annexe pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et
d’équipement de la Région de Rambouillet, en qualité de membres suppléants,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués titulaires de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de
Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet :
COMMUNES

DELEGUES
Titulaires

Bazainville
Suppléants
Titulaires
Boissets
Suppléants
Titulaires
Bourdonné
Suppléants
BoutignyProuais

Titulaires
Suppléants

TITRE
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

NOM - PRENOM
YVERNAT François
KUEHN Céline
BARKER Sandrine
LUCAS Pascale
BOUYSSOU Patrick
MAILLIER Thierry
AHOUANSOU Guillaume
GROSSE Daniel
MOTRON Mireille
ROULAND Sylvain
CHIKAR Bernadette
TROCHET Patrick
MONTEL David
GIOIA Giovanni
BARRIERE Carine
BESSARD Jean-Bernard
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Titulaires
Civry-la-Forêt
Suppléants
Condé sur
Vesgre

Titulaires
Suppléants
Titulaires

Courgent
Suppléants
Dammartin en
Serve

Titulaires
Suppléants
Titulaires

Dannemarie
Suppléants
Titulaires
Goussainville
Suppléants
Titulaires
Grandchamp
Suppléants
Titulaires
Gressey
Suppléants
Titulaires
Havelu
Suppléants
Titulaires
Houdan
Suppléants
Titulaires
La Hauteville
Suppléants
Le Tartre
Gaudran

Titulaires
Suppléants
Titulaires

Maulette
Suppléants
Titulaires
Mulcent
Suppléants
Titulaires
Orgerus
Suppléants
Titulaires
Orvilliers
Suppléants
Titulaires
Osmoy
Suppléants
Titulaires
Prunay le
Temple

Suppléants

Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Mme
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame

LELONG Michel
BALDINI Nelly
BOURGOIS Justine
MURET Denis
DE LA RIVIERE Loïc
VERGER Kip
LEBAS Guy
BLAIRON Stéphane
BARON Jean-Paul
BESNARD Richard
PRADEL Alexandre
GOUTALAND Marianne
MONGREVILLE Michel
CHAMARD Bruno
SIWICK Ghislaine
CHENU Sylvain
SANDRIN Séverine
GILARD Jean-Pierre
GOUGET Martine
FROMENTIN Jocelyne
DUBLINEAU Yannick
CADOT Michel
REMY Isabelle
MOULIN Odile
LE TUAL Didier
ZAOUI Nathalie
HAMEL Arnaud
DUPUY Jean-Philippe
PEDROSA Cynthia
BERTRAND Valéry
MITHOUARD Laurence
BEAUQUESNE Luc
NEGARVILLE Michel
CHEVANCE Fabrice
MAILLARD Eric
CLEMENCE Françoise
GALLERNE Emmanuelle
LE GOAZIOU Bernard
DAMOTTE Stéphane
NOYON Lucien
BERLAND Didier
CABARET Nicolas
COURTEAUD Marc
CHEVAUSSET Philippe
DE LA RUE Frédéric
PERROT Franck
MARECHAL Sylviane
ANRIS Patrick
LARCHER Sylvain
GORNES Stéphane
CAMPOS Théo
HOUESSOU Victoire
COYET Christian
CONAN Vincent
LECOQ Elodie
BENOIST Camille
FONTAINE Laure
VERPLAETSE Jean-Michel
BACOU Maria-José
ARTEL Dominique
FLIS Marie
MAROT Xavier
LEBORGNE Séverine
LETELLIER Mickaël
DURAND Joël
CHARRON Michel
DURAND Jérôme
JEANJEAN Vanessa
LA DUCA Valérie
BONNIN Jean-François
TANDRE Alain
MENU Christine
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Titulaires
Richebourg
Suppléants
Saint Lubin de la
Haye

Saint Martin des
Champs

Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Titulaires

Septeuil
Suppléants
Titulaires
Tacoignières
Suppléants

1.11.

Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

COURTY Bernadette
EL FADL Philippe
MONTEL GLENISSON Caroline
GRENOT Julien
BRANCO Nathalie
GRAVELEAU Angélique
BLOMMAERT Alain
BOULANGER Philippe
BAZONNET Stéphane
PENVERN Guy
DE MULDER Anne
JIRACEK Alexandra
RIVIERE Julien
DUJARDIN Didier
RIVIERE Dominique
DEMOERSMAN Sophie
LEVACHER Thierry
GOMEZ José
CORDIEZ Christine
PIERRE Alain

SYNDICAT DE LA RIVIERE VAUCOULEURS AVAL

L’arrêté préfectoral du 10 avril 2020 a mis fin à l’exercice des compétences du SMRVA.
Le SMRVA subsiste pour la réalisation des opérations de liquidation de l’actif et du passif, dès que ces dernières seront achevées, le
SMRVA sera dissout par arrêté préfectoral.
A ce jour, les opérations de liquidation ne sont pas terminées et les délégués actuels sont prorogés dans leur mandat jusqu’à
l’installation du nouveau comité syndical, dont la date limite a été reportée cette année, au 25 septembre 2020.
Dans la perspective où les opérations de liquidation ne seraient pas achevées le 25 septembre 2020, et qu’un nouveau comité
syndical doive être recomposé pour le faire, la Préfecture invite la CCPHQ et GPSO a désigné leurs nouveaux représentants.
La CCPH est substitué au sein de ce syndicat aux communes de Rosay et Villette.
Le conseil communautaire doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants
Messieurs Philippe PASDELOUP et Claude SAUZET se portent candidats aux postes de délégués titulaires
Messieurs Franck BAYEUX et Gilles BELLACICCO se portent candidats aux postes de délégués suppléants
Messieurs PASDELOUP et SAUZET ayant obtenu 51 voix, sont proclamés délégués titulaires et Messieurs BAYEUX et BELLACICCO
ayant obtenu 51 voix sont proclamés délégués suppléants au Syndicat de la Rivière Vaucouleurs Aval.
Le conseil communautaire après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations »,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Rivière Vaucouleurs Aval,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’il convient que la CC Pays Houdanais désigne ses représentants au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs Aval, à raison de deux titulaires
et deux suppléants, comme prévu dans les statuts du Syndicat de la Rivière Vaucouleurs Aval,
CONSIDERANT les candidatures de Messieurs PASDELOUP Philippe et SAUZET Claude, en qualité de délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Messieurs BELLACICCO Gilles et BAYEUX Franck, en qualité de délégués suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que Messieurs PASDELOUP Philippe et SAUZET Claude sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués titulaires de la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs Aval
ARTICLE 2 : Dit que Messieurs BELLACICCO Gilles et BAYEUX Franck sont désignés par 51 voix POUR, en qualité de délégués suppléants de la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat de la rivière Vaucouleurs Aval
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2 ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. le Président rappelle que la commission permanente d’appel d’offres doit être composée (article1411-5 du CGCT) :
-

du Président de la commission ( Président de la CCPH) ou son représentant : il ne pourra pas se faire représenter par un
membre de la commission d’appel d’offres mais pourra déléguer, par arrêté, ses fonctions de Président de la CAO.
de 5 membres titulaires élus au sein du conseil communautaire
de 5 membres suppléants élus au sein du conseil communautaire

Il indique également qu’il souhaite que la commission d’appel d’offres détermine une politique d’achat et réfléchisse sur les
mutualisations possibles de commande publique.
Mesdames COURTY Bernadette et TETART-SALMON Valérie, et Messieurs TANCREDE Jean-René, RAIMONDO Jean-Marc et
TROCHET Patrick se sont déclarés candidats aux postes de membres titulaires.
Messieurs DUVAL Guy, SETIAUX Elie, BEAUMER Lionel, GEFFROY Fabrice et MARMIN Bruno se sont déclarés candidats aux
postes de membres suppléants
Le conseil décide à l’unanimité de procéder à cette élection à main levée.
Mesdames COURTY Bernadette et TETART-SALMON Valérie, et Messieurs TANCREDE Jean-René, RAIMONDO Jean-Marc et
TROCHET Patrick ayant obtenu 51 voix ont été proclamés membres titulaires de la Commission d’appel d’offres, et Messieurs DUVAL
Guy, SETIAUX Elie, BEAUMER Lionel, GEFFROY Fabrice et MARMIN Bruno ayant obtenu 51 voix ont été proclamés membres
suppléants de la Commission d’appel d’offres.
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-5 et L2121-21,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’aux termes l’article L1411-5, la commission d’appel d’offres est composée du Président ou de son représentant, de 5 membres titulaires et de 5
membres suppléants élus, en son sein, par le conseil communautaire,
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames COURTY Bernadette et TETART-SALMON Valérie et Messieurs TANCREDE Jean-René, RAIMONDO Jean-Marc
et TROCHET Patrick pour être délégués titulaires,
CONSIDERANT les candidatures de Messieurs DUVAL Guy, SETIAUX Elie, BEAUMER Lionel, GEFFROY Fabrice et MARMIN Bruno pour être délégués
suppléants
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont déclarés élus par 51 VOIX, les membres suivants de la commission d’appel d’offres :
MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLEANTS

Mme TETART-SALMON Valérie

M. DUVAL Guy

Mme COURTY Bernadette

M. GEFFROY Fabrice

M. TROCHET Patrick

M. BEAUMER Lionel

M. RAIMONDO Jean-Marc

M. MARMIN Bruno

M. TANCREDE Jean-René

M. SETIAUX Elie

3 ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES
M. le Président propose ensuite de constituer une commission des finances composée de 9 membres : Président de la CCPH
(président de droit) + 8 membres élus au sein du Conseil communautaire.
M. le Président indique qu’il souhaite que la commission des finances élabore une programmation financière à moyen terme : évolution
de la fiscalité, évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement, des investissements, de la dette et de la capacité financière
de la CCPH.
Le conseil décide à l’unanimité de procéder à cette élection à main levée.
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Mesdames BUON Catherine, DEBRAS Anne, FLIS Marie et Messieurs FEREDIE Daniel, MARMIN Bruno, PASDELOUP Philippe,
RIVIERE Dominique et VERPLAETSE Jean-Michel se déclarent candidats
Mesdames BUON Catherine, DEBRAS Anne, FLIS Marie et Messieurs FEREDIE Daniel, MARMIN Bruno, PASDELOUP Philippe,
RIVIERE Dominique et VERPLAETSE Jean-Michel ayant obtenu 51 voix ont été proclamés membres de la commission des finances.
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-22 et L5211-40-1
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à
M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT la nécessité pour le bon fonctionnement de la CC Pays Houdanais, de constituer une commission des finances, composée de 8 membres, et
présidée de droit par le Président de La CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames BUON Catherine, DEBRAS Anne, FLIS Marie et de Messieurs FEREDIE Daniel, MARMIN Bruno, PASDELOUP
Philippe, RIVIERE Dominique et VERPLAETSE Jean-Michel pour être membres de la commission des finances,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont déclarés élus membres de la commission des finances, par 51 VOIX :
Mesdames BUON Catherine, DEBRAS Anne, FLIS Marie et Messieurs FEREDIE Daniel, MARMIN Bruno, PASDELOUP Philippe, RIVIERE Dominique et
VERPLAETSE Jean-Michel

4 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU MULTIACCUEIL A HOUDAN ET DE LA MICRO-CRECHE A DAMMARTIN-EN SERVE
M. le Président précise que dans le cadre de la DSP de gestion du multi-accueil à Houdan et de la micro-crèche à Dammartin en
Serve, le conseil communautaire doit désigner son représentant au conseil de surveillance de ces 2 équipements gérés par la Croix
Rouge, dénommé Commission de Proximité par la Croix Rouge Française.
Cette commission composée de représentants de la Croix Rouge dont la directrice des deux structures et de représentants de la
CCPH, se réunit au minimum 2 fois par an et travaille sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des structures et étudie les
bilans d’activité. Elle peut aussi proposer des évolutions des règlements intérieurs en conformité avec les directives de la CAF.
Mme Josette JEAN se déclare candidate pour représenter la CCPH.
Mme JEAN ayant obtenu 51 voix a été proclamée déléguée au conseil de surveillance du multi-accueil à Houdan et de la micro-crèche
à Dammartin-en-Serve.
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU la délégation de gestion de la structure multi accueil petite enfance « la souris verte » à Houdan et de la micro-crèche à Dammartin en Serve, à la Croix Rouge
Française,
VU les statuts de la Croix Rouge Française,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT la nécessité de désigner un représentant de la CC Pays Houdanais au conseil de surveillance du multi-accueil à Houdan et de la micro-crèche à
Dammartin-en- Serve, équipements dont la gestion a été confiée par délégation de service public à la Croix Rouge Française
CONSIDERANT la candidature de Madame Josette JEAN pour être représentante de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE UNIQUE : Dit que Madame Josette JEAN est déclarée élue par 51.voix POUR, représentante de la CC Pays Houdanais au conseil de surveillance du
multi-accueil à Houdan et de la micro-crèche à Dammartin-en- Serve, équipements dont la gestion a été confiée par délégation de service public à la Croix Rouge
Française.
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5 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’HOPITAL A
HOUDAN
M. le Président rappelle que, conformément au décret n°2010-361 du 8 avril 2010, modifié par décret n°2013-938 du 18 octobre 2013,
relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé, le conseil de surveillance de l’hôpital de Houdan compte 9
membres dont 3 représentants des collectivités territoriales :
- Le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant,
- Un représentant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ou, à défaut un autre
représentant de la commune siège de l’établissement principal,
- Le Président du conseil départemental du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne.
- 3 représentants du personnel de l’hôpital et 3 personnalités qualifiées (l’une désignée par le directeur général de l’agence
régionale de santé et deux représentants des usagers désignés par le représentant de l’Etat dans le département.
Le conseil de surveillance arrête la politique générale de l’établissement, ainsi que sa politique d’évaluation et de contrôle. Il se
prononce sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il arrête également la politique d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.
Le conseil communautaire doit désigner son représentant au conseil de surveillance de l’hôpital de Houdan.
M. Jean-Michel VERPLAETSE se déclare candidat pour représenter la CCPH.
M. Jean-Michel VERPLAETSE ayant obtenu 51 voix a été désigné représentant au conseil de surveillance de l’Hôpital à Houdan.
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU les décrets n°2010-361 du 8 avril 2010 et n°2013-938 du 18 octobre 2013 relatifs au conseil de surveillance des établissements publics de santé,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’en application de décrets susvisés, la CC Pays Houdanais doit désigner son représentant pour siéger au conseil de surveillance de l’hôpital sis
à Houdan,
CONSIDERANT la candidature de M. VERPLAETSE Jean-Michel, pour être représentant de la CC Pays Houdanais, au conseil de surveillance de l’hôpital de
Houdan
ARTICLE UNIQUE : Dit que M. VERPLAETSE Jean-Michel est déclaré élu par 51.voix POUR, représentant de la CC Pays Houdanais au conseil de surveillance de
l’hôpital de Houdan.

6 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A INITIATIVE SEINE YVELINES
M. le Président invite le conseil communautaire à désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au conseil
d’administration d’Initiative Seine Yvelines
La Plateforme Initiative Locale "Initiative Seine Yvelines" (Isy) est un partenaire historique de la Cc Pays Houdanais en matière de
conseils et de financements auprès des entreprises; elle participe notamment, à la demande de la Ccph, aux séances mensuelles des
"mardi de la création d'entreprises", aux comités d'entrée à l'Espace Prévôté (pépinière d'entreprises) et organise des comités de
financement (prêts d'honneur/croissance); elle a également été récemment choisie comme organe instructeur du "Fonds de prêts
Résilience IDF" pour notre territoire.
M. Jean MYOTTE se porte candidat au poste de titulaire et Madame Pascale LUCAS se porte candidate au poste de suppléante.
M. Jean MYOTTE ayant obtenu 51 voix a été proclamé délégué titulaire et Madame Pascale LUCAS ayant obtenu 51 voix a été
proclamée déléguée suppléante à Initiative Seine Yvelines.
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
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VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts de l’association Initiative Seine Yvelines,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’en application des statuts de l’association Initiative Seine Yvelines, la CC Pays
Houdanais doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au conseil d’administration d’Initiative Seine Yvelines,
CONSIDERANT les candidatures de M. MYOTTE Jean pour être délégué titulaire et de Mme LUCAS Pascale pour être déléguée suppléante pour représenter la CC
Pays Houdanais, au conseil d’administration d’Initiative Seine Yvelines,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont déclarés élus par 51.voix POUR, M. MYOTTE Jean en qualité de délégué titulaire et de Mme LUCAS Pascale en qualité de
déléguée suppléante, pour représenter la CC Pays Houdanais au conseil d’administration d’Initiative Seine Yvelines.

7 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA MISSION LOCALE DE RAMBOUILLET
M. le Président rappelle que le Conseil communautaire doit procéder à la désignation d’un délégué titulaire + d’un délégué
suppléant à la Mission Locale de Rambouillet.
M. Jean MYOTTE se porte candidat au poste de titulaire et Mme Josette JEAN se porte candidate au poste de suppléante.
M. Jean MYOTTE ayant obtenu 51 voix a été proclamé délégué titulaire et Mme Josette JEAN ayant obtenu 51 voix a été proclamée
déléguée suppléante au conseil d’administration de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet.
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote à main levée, adopte la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 44/2002 du 10 juillet 2002 décidant d’adhérer à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
VU les statuts de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet (M.L.I.R.), association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et
professionnelle,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT qu’en application des statuts de l’association Mission Locale Intercommunale de Rambouillet, la CC Pays Houdanais doit désigner un représentant
titulaire et un représentant suppléant pour siéger au conseil d’administration de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
CONSIDERANT les candidatures de M. MYOTTE Jean pour être délégué titulaire et de Mme JEAN Josette pour être déléguée suppléante pour représenter la CC
Pays Houdanais, au conseil d’administration de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,
ARTICLE UNIQUE : Dit que sont déclarés élus par 51voix POUR, M. MYOTTE Jean en qualité de délégué titulaire et de Mme JEAN Josette en qualité de déléguée
suppléante, pour représenter la CC Pays Houdanais au conseil d’administration de la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet,

8 INDEMNITES DES ELUS
M. le Président explique que, dans les 3 mois à compter de son installation, le conseil communautaire doit délibérer pour fixer les
indemnités de ses membres.
Le versement des indemnités de fonctions des élus des structures intercommunales est prévu à l’article L 5211-12 du CGCT.
Les indemnités maximales votées, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions
de président ou de vice-président, sont déterminées par application d’un pourcentage au montant du traitement mensuel
correspondant à l'indice brut 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique et selon la population de la structure.
Ainsi la population de la CC étant de 29 969 habitants, la valeur maximale de l’indemnité mensuelle du président est de 67,50% de l’IB
1027 (soit 2 625,35€) et la valeur maximale de l’indemnité mensuelle de chacun des vice-présidents est de 24,73% de l’IB 1027 (soit :
961,85 €).
Le montant total des indemnités ne peut excéder l’enveloppe indemnitaire globale, qui correspond à la somme des indemnités
maximales pour l’exercice des fonctions de Président et des vice-présidents.
Le conseil communautaire du 15 juillet dernier a fixé le nombre de vice-président à 7, ainsi le montant de l’enveloppe maximale
mensuelle d’indemnités sera de 9 358 € (2625,35 € + 7 x 961.85 €), soit un montant annuel de 112 299 €.
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Des indemnités peuvent également être octroyées aux conseillers communautaires, auxquels le Président confie une délégation de
fonction.
M. le Président souhaite confier une délégation à chacun des membres du bureau et propose qu’à cet effet, une indemnité de 5% de
l’indice IB 1027 puisse leur être attribuée.
Le montant total des indemnités versées à l’ensemble des élus ne pouvant dépasser l’enveloppe maximale, M. le Président propose
que le taux des indemnités du Président soit fixé à 57% et celui des indemnités des vice-présidents à 20,5 %.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-12,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
VU l’installation du conseil communautaire intervenue le 15 juillet 2020, consécutive aux élections municipales susvisées,
VU l’élection du Président de la CC Pays Houdanais intervenue le 15 juillet 2020, actée par délibération n°24/2020
VU sa délibération n°25/2020 fixant à 7 le nombre de vice-présidents et à 8 le nombre des autres membres du bureau communautaire,
VU l’élection des vice-présidents et autres membres du bureau communautaire effectués par le conseil communautaire le 15 juillet 2020, actée par délibération
n°26/2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème vice-président,
CONSIDERANT que la délibération fixant les indemnités des membres du conseil doit intervenir dans les 3 mois suivant son installation,
CONSIDERANT que le montant total des indemnités versées ne doit pas dépasser celui de l‘enveloppe indemnitaire globale,
CONSIDERANT que pour une communauté de communes regroupant 29 969 habitants, le montant maximal de l’indemnité mensuelle du président est de 67,50%
de l’Indice Brut 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique (soit 2 625,35€) et le montant maximal de l’indemnité mensuelle de chacun des vice-présidents
est de 24,73% de l’Indice Brut 1027 (soit : 961,85 €),
CONSIDERANT que les conseillers communautaires auxquels le Président délègue une partie de ses attributions peuvent percevoir une indemnité,
CONSIDERANT que le Président délèguera une partie de ses attributions à tous les vice-présidents, ainsi qu’à tous les autres membres du bureau
communautaire,
ARTICLE 1 : Décide de verser les indemnités de fonction suivantes, au président, vice-présidents et membres du bureau ayant une délégation :
QUALITE
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
MEMBRE DU BUREAU AYANT UNE
DELEGATION

TAUX indice brut 1027 de la grille
indiciaire de la fonction publique
57 %
20,50 %
5%

MONTANT MENSUEL
2 216,96 €
797,33 €
194,47 €

ARTICLE 2 : Dit que ces indemnités sont déterminées en référence à l’indice brut 1027 de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale, auquel est
appliqué, pour les indemnités du président le taux de 57 % , pour les vice-présidents le taux de 20,5 % et pour les autres membres du bureau le taux de 5 %.
ARTICLE 3 : Dit que ces indemnités sont soumises à la revalorisation des grilles indiciaires de la fonction publique territoriale,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au versement de ces indemnités seront inscrits au budget 2020, chapitre 65, article 6531

9 PERSONNEL
RAPPORT SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA C.C.P.H.
Monsieur le Président l’obligation les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions de présenter à
l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.(application de l’article L.2311-1-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales).
Cette présentation doit être faite préalablement aux débats sur le projet de budget.
Ce rapport doit :
-

présenter la politique ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation
vie professionnelle/vie personnelle

-

évoquer les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et
les hommes, doit comporter « un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et décrire les orientations pluriannuelles.

Après avoir invité les conseillers à prendre connaissance de ce rapport et souligné quelques éléments peu significatifs, compte tenu de
du nombre et de la composition des effectifs de la CCPH, demande aux conseillers d’acter la présentation du rapport sur la situation
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
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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 et plus particulièrement l’article L.2311-1-2 tel qu’issu de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle

entre les femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à
l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités
territoriales,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème Vice-Président
CONSIDERANT que le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes doit être présenté au conseil communautaire, préalablement aux débats sur le projet de budget
de l’exercice 2020,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport annexé à la présente délibération sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en
2019, au sein de la communauté de communes du Pays Houdanais préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2020.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte relatif à ce rapport.

10 BUDGET PRIMITIF 2020
Dans la mesure où le nouveau conseil s’est installé le 15 juillet dernier et compte tenu de la date butoir de vote du BP 2020, fixée au
31 juillet 2020, l’élaboration d’un nouveau projet de BP 2020 dans ce laps de temps était impossible, aussi M. le Président propose
aux conseillers d’examiner le projet de BP 2020 élaboré par l’équipe précédente basée sur le débat d’orientation budgétaire qui s’est
déroulé en février dernier.
Il souligne qu’en fonctionnement les crédits ont déjà été consommés pour la moitié de l’année et en investissement, dès lors que les
nouveaux élus auront pris connaissance des dossiers et décidés de leurs actions, le conseil communautaire pourra modifier les crédits
d’investissement par décision modificative.
Il procède ensuite à la présentation du projet de BP 2020 de la CCPH, de l’Espace Prévôté et du SPANC.

10.1 BUDGET CCPH
SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section est équilibrée à hauteur de 15 850 014 €, évolution de 280 359 €, + 1.8 % par rapport au BP2019
RECETTES :
CHAPITRE 002 : Un report de résultat de fonctionnement 2019 à hauteur de 356 100 € (22 000 € au BP 2019)
CHAPITRE 70 : Recettes des services rendus : 289 025 € : (+ 2 775 € par rapport au BP 2019)
CHAPITRE 73 : - Fiscalité produit des 4 taxes : 7 279 978 €
(+ 119 500 € par rapport au BP 2019 engendrés par l’évolution des bases fiscales : Taxe Habitation : +2,58 %Taxe Foncière : +2,87 % - Taxe Foncière sur le Non Bâti : +2.16 % - Cotisation Foncière des Entreprises : -0,76%)
Les taux de fiscalité appliqués sont les suivants : TH : 7,79%, TF : 1,13 %, TFNB : 5,63 % et CFE : 18,44%,
(identiques à ceux de 2019 selon décision du conseil communautaire du 25 juin 2020)
- CVAE : 1 226 604 € (+ 90 787 € par rapport au BP 2019)
- IFER, TASCOM : 390 715 € (- 44 600 € par rapport au BP 2019)
- Produit taxe additionnelle sur le foncier non bâti : 61 164 € (+5 464 € par rapport au BP 2019)
- Taxe de séjour : 9 600 € (identique au BP 2019)
- Attribution de compensation : 236 780 € (+ 26 300 € transfert SICOREN)
- Taxe Enlèvement d’Enlèvement d’Ordures Ménagères : 3 776 835 € (+ 7 553 €) : application des taux décidés par
le conseil communautaire du 25 juin 2020
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CHAPITRE 74 : - Dotation d’intercommunalité : 187 593 € (+ 18 033 € par rapport à 2019)
- Dotations de compensations de l’Etat : 708 582 (-13196 € par rapport à 2019)
- Allocations compensatrices : 216 501 € (+21 675 € par rapport au BP 2019)
- Subventions : 1 072 635 € (- 286 000 € / bp2019 (notamment STIF +AESN)
- Remboursement de charges : 11 500 € (ALSH Boutigny-Condé-Richebourg
- FCTVA : 13 000 € (idem BP 2019)
CHAPITRE 75 : Locations gymnases : 13 000 € (prévision pour 6 mois, les gymnases ont été fermés de mi-mars à fin août 2020)
La balance des recettes de fonctionnement par chapitre s’établit comme suit :
CHAPITRE

BP2019
€

LIBELLE

DM 2019
€

PREVU 2019 €

REALISE 2019 €

%
Réalisé

BP2020
€

002

RESULTAT REPORTE

22 000,00

0,00

22 000,00

22 000,00

100,00%

356 100,00

70

Produits des services

286 250,00

0,00

286 250,00

296 849,40

103,70%

289 025,00

73

Impôts et taxes

12 784 500,00

0,00

12 784 500,00

12 832 962,56

100,38%

12 981 678,00

74

Dotations, subventions

2 451 105,00

20 004,00

2 471 109,00

2 376 376,20

96,17%

2 209 811,00

75

Autres produits

25 800,00

0,00

25 800,00

22 917,16

88,83%

13 000,00

77

Produits exceptionnels

0,00

47 659,00

47 659,00

107 613,13

225,80%

400,00

15 569 655,00 €

67 663,00 €

15 637 318,00 €

15 744 235,07 €

100,68%

15 850 014,00 €

TOTAL

DEPENSES :
Les dépenses nouvelles intégrées dans le projet de BP 2020 recouvrent les dépenses liées au transfert des dépenses du SICOREN
et du SMICA chapitre 65 et 014, les avenants au contrat de concession pour la prise en compte des conséquences COVID 19 et d’un
redressement de Cotisation Foncière des Entreprises, (chapitre 011), qui sont financées par le report de l’excédent 2019 à hauteur de
356 100 €
CHAPITRE 011 : Charges générales : 4 697 284 € (+ 3 917 € par rapport au BP 2019)
CHAPITRE 012 : Charges de personnel : 1 240 270 € : identique au BP 2019
CHAPITRE 014 : - FNGIR : 2 389 983 € montant identique 2019
- Attribution de compensation : 1 527 300 € (-15 854 € par rapport au BP 2019 : transfert SICOREN – SMICA)
- FPIC : 595 210 € (montant identique 2019 mais + 215 210 € par rapport au BP 2019)
CHAPITRE 023 : Prélèvement : 600 000 € : identique au BP 2019
CHAPITRE 042 : Dotations aux amortissements : 128 870 € (+7 440 €)
CHAPITRE 65 : - Indemnités élus : 150 000 € (+ 21 900 € : + 1 poste VP avec charges)
- Dépenses ordures ménagères : 3 799 185 € (+ 7 900 € par rapport à 2019)
- Participations syndicats et budget annexe : 208 990 € (+ 48 300 € par rapport à 2019)
+ 65 000 SICOREN/SMICA mais diminution subvention Espace Prévôté de 19 000 €)
- Subventions aux associations : 378 581 € (- 4 200 € par rapport au BP 2019)
CHAPITRE 66 : Charges de la dette : 113 071 € (-13 937 €)
CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles : 6 700 €
La balance des dépenses de fonctionnement par chapitre s’établit comme suit :
CHAPITRE
002
011
012
014
023
042
65
66
67
TOTAL

Libellé
Résultat reporté
Charges générales
Personnel
Atténuation de produits
Virement fonctionnement
Operations d'ordre section a section
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles

BP 2019
€

DM 2019
€
0
218 112,62
4 693 767,03
-148 747
1 240 000
0
4 313 186
215 210
600 000
-218 112,62
121 430
0
4 472 063
1 200
127 008,97
0
2 200
0
15 569 655
67 663,00
Hors prélèvement et résultat
reporté

PREVU 2019
€
218 112,62
4 545 020,03
1 240 000
4 528 396
381 887,38
121 430,
4 473 263
127 008,97
2 200
15 637 318
15 036 918
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REALISE
2019
218 112,62
4 126 878,10
1 113 948,48
4 528 396,00
0
257 364,87
4 420 813,00
126 825,38
0
14 792 338,45

Taux
réalisation
90,81%
89,83%
100,00%
0,00%
211,95%
98,83%
99,86%
0,00%
94,60%
98,37%

BP 2020
€
4 697 284
1 240 270
4 516 542
600 000
128 870
4 547 276,50
113 071,50
6 700
15 850 014
15 250 014
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SECTION D’INVESTISSEMENT :
La section est équilibrée à 7 086 943, 28 €, elle intègre des inscriptions nouvelles et les reports 2019.
RECETTES : 4 766 201, 93 € de recettes 2020 + 2 320 741,35 € de reports 2019
 Réserves : 595 796,62 €
 Subventions : 773 400 € essentiellement sur le terrain synthétique, la voirie et la ZI Longnes (+ 1 315 630 € de reports
essentiellement le triennal et la ZI Longnes)
 Cessions de terrains : 1 023 575 : ZI Longnes, terrain logements Septeuil (+ 534 000 € de reports : ZI Bazainville)
 FCTVA : 496 000 € (+ 470 111 € en reports)
 Virement de la section de fonctionnement : 600 000 € : identique 2019
 Dotations aux amortissements : 128 870 €
 Résultat excédentaire 2019 : 1 148 559 €
DEPENSES : 4 242 138,00 € d’investissements 2020 + 2 844 805,28 € de reports 2019)
 Remboursement du capital de la dette : 323 000 € (- 10 000 € /bp2019)
 Remboursement SMO : 19 800 €
 Acquisition de logiciels : 105 850 € (finances, mise en réseau des médiathèques, inscription jeunes en ligne)
 Frais d’études et maitrise d’œuvre risques inondation : 207 450 €
 Acquisitions foncières : 50 000 € (provision SAFER) (+ 14 000 € en reports : acquisitions SAFER Prunay le temple))
 Participation Fonds Résilience : 80 000 €
 Travaux : 3 212 788 € (+ 2 192 356 € de reports)



Les équipements sportifs : 1 860 500 € (+ 602 472 € reports)
- terrain synthétique stade Houdan : 1 016 000 € (+5 940 € reports)
- stade Boutigny : 49 000 € (+ 210 990 € reports)
- stade Richebourg : 38 000 € (+ 40 446 € reports)
- stade houdan : 48 000 €
- stade Orgerus : 10 000 €
- stade Longnes : 40 000 €
- stade Condé sur Vesgre : 40 000 €
- gymnase Houdan : 230 000 € (+ 40 630 reports)
- gymnase Orgerus : 129 000 € (+ 206 760 € reports)
- piscine : 197 000 € (+3 752,40 reports)
- bowling : 60 000 € (+69 581 € reports)
- espace st Matthieu : 3 500 € (24 888 €)



Voirie : 469 628 M€ (+1 595 520 € reports)
- Solde triennal 2016/2019: (1 526 030 € reports) +- Triennal 2020/2022 : 271 200 €
- programme exceptionnel CD 78 : (4 674 € reports)
- programme FDI 28 : 120 428 € (+64 814 € reports)
- actualisation base de données voirie +diagnostics ponts : 78 000 €









Développement économique : 643 660 M€ (+554 369 € reports)
- ZI Bazainville : 65 460 € (+ 261 298 € reports)
- ZI Longnes : 248 800 € (+ 289 731 reports)
- ZAC Prévôté : 84 800 €
- ZI St Matthieu : 81 000 € (+ 3 338 €)
- signalétique des ZI : 153 000 €
- ZI Condé/Septeuil / Maulette / tour du pin : 10 600 €
Voie de desserte terrain logements Septeuil : 100 000 €
ALSH : 119 000 € (13 497 € reports)
Siège : (50 000 € reports Fibre optique)
Crèche : 13 500 € (+1 122 € reports)
La passerelle : 7 000 €

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 30 JUILLET 2020

Page 20 sur 26







Acquisitions véhicules : 25 000 €
Diagnostics énergétiques bâtiments communautaires : 50 000 €
Maîtrise d’œuvre pour ALSH Septeuil: 75 000 €
Matériel et mobilier : 73 250 € (+ 10 619 € de reports)
Etude piste cyclable « la Vesgre à vélo » : 20 000 €

M. le Président indique que les dépenses qui n’ont pas encore été engagées, feront l’objet de discussions en septembre 2020, dont
l’issue nécessitera peut-être l’adoption d’une décision modificative en octobre 2020.
Il souligne que pour la voirie, il faudra attendre que les communes délibèrent sur l’utilisation du triennal 2020/2022 par la CCPH en
dehors de leur territoire communal, il ne pourra donc pas y avoir de réalisation de travaux sur 2020.
Le vrai débat va être sur les équipements sportifs.
Une réunion est programmée avec les clubs de football le 2 septembre prochain pour le terrain synthétique.
Il faudra également revoir les subventionneurs pour actualiser les subventions, qui ont été accordés sur un coût de travaux qui a
fortement progressé.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU la loi de finances pour l’année 2020,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération du 26 octobre 1999 fixant les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti et non bâti et la taxe
d’habitation,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la fiscalité
additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais
VU sa délibération n°43/2008 du 13 mai 2008 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de l’instruction budgétaire
et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué
VU sa délibération n°4/2014 du 16 janvier 2014 fixant à 10 ans la durée d’amortissement des frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la
numérisation du cadastre.
VU sa délibération n°6/2014 du 16 janvier 2014 fixant le montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la Cotisation Foncière des
Entreprises,
VU ses délibérations n°3/2020 du 27 février 2020 et n°11/2020 du 25 juin 2020 décidant des ouvertures de crédits en section d’investissement 2020,
VU sa délibération n°9/2020 du 27 février 2020 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2020,
VU sa délibération n°12/2020 du 25 juin 2020 approuvant le compte administratif 2019,
VU sa délibération n°15/2020 du 25 juin 2020 décidant l’affectation des résultats 2019 ainsi que leur reprise et celle des reports 2019, au BP 2020,
VU sa délibération n°18/2020 du 25 juin 2020, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2020,
VU sa délibération n°19/2020 du 25 juin 2020 fixant les taux de la Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères pour l’année 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème Vice-Président
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2020 de la CCPH arrêté comme suit :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
15 850 014 €
7 086 943,28 €

RECETTES
15 850 014 €
7 086 943,28 €

ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2020 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitre et opérations en section d’investissement,
ARTICLE 3 : DECIDE d’attribuer des subventions aux associations suivantes, d’un montant maximum comme suit :
Mission Locale de Rambouillet
28 480 €
Article 657404
Office de Tourisme du Pays Houdanais
60 140 €
Article 657406
Coopération décentralisée association Kassoumaï
1 700 €
Article 657407
Association APHIE
3 500 €
Article 657432
Association des commerçants du Pays Houdanais
3 500 €
Article 657437
ADMR –Houdan
25 000 €
Article 657408
Association OGEC
5 567 €
Article 657427
Association Les Amis de la Bibliothèque
800 €
Article 6574
Confrérie du pâté de la poule de Houdan
1 500 €
Article 65740
Association Centre de loisirs de Richebourg
90 000 €
Article 657409
Association Loisirs Animations Bazainville
55 000 €
Article 657410
Association les P’tits Loups
28 050 €
Article 657418
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions et les avenants aux conventions pour le versement des subventions aux associations et
pour la prise en charge des frais d’occupation des locaux mis à disposition des associations.
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10.2. BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
FONCTIONNEMENT : la section est équilibrée à 199 880 €, soit une baisse de 33 420 € par rapport au BP2019
Dépenses :
- Charges générales : 81 565 € : elles diminuent de 23 915 € par rapport au BP 2019, notamment sur les fluides et nettoyage
en raison de la fermeture du bâtiment suite COVID et sur les travaux d’entretien car sur 2019, une provision importante avait
été inscrite pour la réalisation du marquage de places de parking et de l’élagage
- Frais de personnel : 37 000 € (+2.8 % par rapport au réalisé 2019)
- Dette : 10 000 € (augmentation de 1 400 € en raison de la mobilisation d’un prêt de 120 000 € en 2019 pour la réalisation des
brise-soleil
- Amortissements : 2 315 €
- Prélèvement : 69 000 €
Recettes :
- Loyers et charges locatives : 156 000 € baisse de 14 120 €, suite au COVID certaines entreprises risquent de fermer ou de ne
pas pouvoir rester locataires
- Facturations des services : 3 880 € (baisse de 200 €)
- Subvention du budget CCPH : 40 000 € baisse de 19 200 €
INVESTISSEMENT :
La section est équilibrée à 210 970,84 €
Dépenses : 82 371 € d’investissement 2020 + 128 599,84 € de reports 2019 correspondant à la réalisation des brise-soleil
- remboursement du capital : 65 521 € (+ 12 000 € en raison de la mobilisation d’un prêt de 120 000 € en 2019 pour la
réalisation des brise-soleil)
- cautions : 10 200 €
- étude sur l’extension du bâtiment : 5 600 €
- acquisition d’un ordinateur + logiciel : 1 050 €
Recettes :
- Virement de la section de fonctionnement : 69 000 €
- Résultat excédentaire 2019 : 51 550,19 €
- Amortissements : 2 315 €
- Cautions : 9 495,39 €
- Réserves : 78 610 €
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 M 14 modifiée,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’Hôtel Pépinières d’Entreprises assujetti à la TVA,
VU sa délibération n°11/2020 du 25 juin 2020 décidant des ouvertures de crédits en section d’investissement 2020,
VU sa délibération n°9/2020 du 27 février 2020 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2020,
VU sa délibération n°13/2020 du 25 juin 2020 approuvant le compte administratif 2019,
VU sa délibération n°16/2020 du 25 juin 2020 décidant l’affectation des résultats 2019 ainsi que leur reprise et celles des reports 2019, au BP 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème Vice-Président
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2020 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises, arrêté comme suit :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
210 970,84 €
199 880 €

RECETTES
210 970,84 €
199 880 €

ARTICLE 2: DIT que le budget primitif 2020 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement.
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10.3. BUDGET SPANC
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement est équilibrée à un montant de 203 801 € (baisse de 38 012 € par rapport au BP 2019)
Les dépenses :
-

Les Charges générales : 139 716 € : elles recouvrent les différents contrôles et vidanges, une provision pour contentieux
éventuels et un recours à un prestataire pour pallier l’absence du technicien
Les Frais de personnel : 36 580 € (baisse de 24 900 € car prévision pour poste du technicien non inscrite)
Les Amortissements : 1 005 €
Les Admissions en non-valeur : 5 500 €
Les Annulations de titres et intérêts moratoires : 21 000 €

Les Recettes :
-

Facturations des contrôles, vidanges et frais généraux des réhabilitations : 87 285 € (en baisse notamment sur la
participation aux frais généraux des travaux de réhabilitation)
Résultat 2019 reporté : 116 515,04 €

INVESTISSEMENT
La section d’investissement est équilibrée à : 3 091 330,60 €
Dépenses : 2 518 574,22 € + 572 756,38 € de reports
-

déficit brut de clôture 201 : 892 765,66 €
travaux de réhabilitation : 178 505 € (+ 572 756,38 reports)
provision réintégration TVA : 1 445 803, 56 €
achat matériel : 1 500 €

Recettes : 151 005 € + 2 940 325,60 € reports : subventions et participations usagers)
- Amortissements : 1 005 €
- Subventions et participations des usagers : 150 000 €
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,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
VU sa délibération n° 84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°9/2010 du 11 février 2010 portant modification de la tarification applicable aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°17/2010 du 13 avril 2010 fixant les durées d’amortissement des immobilisations,
VU sa délibération n°17/2012 fixant le coût d’une opération de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif,
VU sa délibération n° 30/2014 du 29 avril 2014 décidant de fixer la participation des propriétaires aux frais de gestion de l’opération de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif à 390 € par réhabilitation d’une installation
VU sa délibération n°3/2020 du 27 février 2020 décidant des ouvertures de crédits en section d’investissement 2020,
VU sa délibération n°9/2020 du 27 février 2020 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2020,
VU sa délibération n°14/2020 du 25 juin 2020 approuvant le compte administratif 2019,
VU sa délibération n°17/2020 du 25 juin 2020 décidant l’affectation des résultats 2019 ainsi que leur reprise et celles des reports 2019, au BP 2020,
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème Vice-Président
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2020 du SPANC, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
203 801 €
3 091 330,60 €

RECETTES
203 801 €
3 091 330,60 €

ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2020 du SPANC a été voté par chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement
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11 ATTRIBUTION SUBVENTIONS 2020 ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
Monsieur RIVIERE Julien explique que le comité de pilotage de la vie associative qui s’est réuni le 13 janvier 2020 propose, après
application des critères de calcul des subventions (délibération du conseil communautaire en date du 4 avril 2013), d’attribuer les
subventions suivantes aux associations culturelles et sportives communautaires, pour l’année 2020 :
Associations
Compagnie d’Archers du Pays Houdanais
FCRH
ASCBP (foot Boutigny)
AS Football Condé
AS Dammartin en Serve
Centre Chorégraphique de Houdan et sa Région
Ecole de musique de Houdan
Ecole de musique de Longnes
FRVescences
Dixmude Gymnastique Houdan
Gym club du Houdanais
TOTAL

Articles
Article 657403
Article 657411
Article 657412
Article 657419
Article 657420
Article 657413
Article 657414
Article 657423
Article 657424
Article 657415
Article 657416

Subventions BP
2019
2 100 €
15 000 €
2 000 €
2 200 €
2 000€
3 500 €
6 950 €
8 000 €
3 050 €
2 450 €
9 500 €
56 750 €

Propositions
subventions BP 2020
2 350 €
15 000 €
2 650 €
1 650 €
2 250 €
3 500 €
6 900 €
8 500 €
2 950 €
2 050 €
9 500 €
57 300 €

M. Setiaux demande pourquoi le cyclisme n’est pas une discipline reconnue communautaire.
M. le Président souligne que les compétences de la CCPH en matière de sports n’ont pas évolué depuis plusieurs années mais qu’une
réflexion est peut-être à mener sur une évolution notamment lorsque ces disciplines utilisent des bâtiments.
L’utilisation de bâtiments par de associations sportives qui avaient des adhérents habitant plusieurs communes du territoire, ainsi que
leur action en direction des jeunes sont les éléments qui avaient motivé, le transfert à la CCPH des compétences football, écoles de
danse et de musique et la gymnastique rythmique et sportive.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et notamment celle
relative au football, aux écoles de musique, à la gymnastique sportive, rythmique et compétitive et aux écoles de danses,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire des compétences « pratique musicale et du
chant et de la pratique de la danse »,
VU sa délibération n°34/2013 du 4 avril 2013 adoptant les critères d’attribution de subventions aux associations sportives et culturelles de compétence
communautaire,
VU sa délibération n°66/2018 du 18 octobre 2018 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations et autorisant le président à les signer
VU sa délibération n° 48 /2020 du 30 juillet 2020 adoptant le budget primitif 2020 de la CCPH
VU l’arrêté du Président, en date du 17 juillet 2020, portant délégation générale de fonction et de signature à M. Rouland, 3ème Vice-Président
CONSIDERANT la proposition du comité de pilotage de la vie associative qui s’est réuni le 13 janvier 2020, d’appliquer les critères de calcul des subventions
adoptés par le conseil communautaire du 4 avril 2013 pour l’attribution des subventions 2020 aux associations sportives et culturelles communautaires,
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer, dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs, et après application des critères d’attribution, les subventions pour l’année
2020, aux associations suivantes :
CIE d’Archers du Pays Houdanais
2 350 €
Football Club Région Houdanaise (FCRH) 15 000 €
ASCBP (foot de Boutigny)
2 650 €
La Vesgre AS Football
1 650 €
Association Sportive Dammartinoise
2 250 €
Centre Chorégraphique de Houdan (CCH) 3 500 €
Ecole de musique de Houdan
6 900 €
Ecole de musique de Longnes
8 500 €
Association FRVescence
2 950 €
Dixmude Gymnastique
2 050 €
Gym Club Houdanais (GCH)
9 500 €
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et avenants nécessaires au versement de ces subventions aux associations.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2020, imputation 65 6574 025
ARTICLE 4 : Décide d’effectuer les versements dans la limite des crédits votés, en fonction des critères, éléments et/ou conditions requises par les conventions
et/ou leurs avenants.
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12 TOURISME
Exonération de la taxe de séjour
Monsieur Myotte rappelle que le conseil communautaire a instauré le 29 septembre 2016 la taxe de séjour au réel et a fixé, par
délibération n° 49 du 27 juin 2019, les tarifs 2020 de la taxe de séjour.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19 et pour soutenir le secteur du tourisme, durement affecté par cette crise, le 3ème
projet de loi de finances rectificative pour 2020 donne la possibilité aux EPCI de décider d’une exonération totale de la taxe de séjour,
applicable du 6 juillet au 31 décembre 2020.
M. le Président et M. Myotte indiquent qu’ils ne sont pas favorables à une telle exonération car la taxe de séjour instituée par la CCPH
étant au réel, une telle exonération n’aidera pas les hébergeurs, puisqu’elle est payée par les touristes.
Le conseil communautaire est défavorable à l’adoption d’une telle exonération de la taxe de séjour.

13 TRANSPORTS
Circuits spéciaux scolaires 2nd degré – Marché n°2016-089-lot 25 – Avenant n°2 : indemnisation
COVID19
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la convention de délégation de compétence relative aux circuits spéciaux
scolaires approuvée par délibération n°7 du 19 janvier 2017, la CC Pays Houdanais est le partenaire privilégié d’Ile-de-France Mobilités
en qualité d’autorité organisatrice de proximité en assurant ainsi le suivi des prestations exécutées et le règlement des factures des
prestataires.
Aux termes de cette convention, Ile-de-France Mobilités prend en charge l’intégralité des dépenses engagées.
En réaction à la suspension, partielle ou totale, des circuits spéciaux scolaires depuis le 16 mars dernier, Ile-de-France Mobilités s’est
engagée à indemniser les opérateurs de transport scolaire pour tous les services supprimés en raison de la crise sanitaire, et ce en sus
de l’avance de trésorerie qui avait pu leur être proposée en avril dernier.
A cet effet, Ile-de-France Mobilités a fait parvenir aux opérateurs dont il a la gestion directe, un avenant 2 qui vient modifier la (les)
clause(s) de(s) l’accord(s)-cadre(s) liant les opérateurs à Île-de-France Mobilités portant sur la non-exécution des services non
imputable à l’opérateur.
Les services de transport scolaire non effectués en raison de la crise sanitaire seront indemnisés à hauteur d’un montant représentant
50% du coût journalier du transport supprimé.
Afin de faciliter le versement de cette indemnité, l’avenant 2 précisera le montant dû à l’opérateur pour la période du 16 mars au 11 mai
inclus (période d’interruption totale des services).
La réouverture partielle et échelonnée des établissements scolaires depuis le 12 mai donnant lieu à des situations variables d’un
opérateur à l’autre, les services non effectués depuis cette date en raison de la crise sanitaire feront l’objet d’une demande
d’indemnisation de l’opérateur respectant les termes dudit avenant, et seront traitées dans le respect des procédures habituelles.
Cette indemnisation sera prise en charge par Ile-De-France Mobilités dans le cadre de la convention de délégation de compétence et
des dotations qui seront versées à la CC Pays Houdanais au titre de l’année scolaire 2019-2020.
L’approbation de cet avenant n°2 est soumise au conseil communautaire.
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’éducation, 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° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19
VU la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020,
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 l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France,
VU l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19,
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1er septembre 2013, notamment des
compétences :
- mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie
- mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) et
déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires.
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VU la délibération n° 7/2017 du conseil communautaire du 19 janvier 2017 approuvant la convention de délégation de compétence avec Ile-de-France Mobilités
(STIF) pour l’organisation et la gestion des transports scolaires spéciaux des collèges de Houdan et Orgerus à compter du 1er juin 2017,
VU la délibération n° 70/2017 du conseil communautaire du 25 septembre 2017, approuvant l’avenant n°1 à la convention de délégation portant sur le transfert à la
CC Pays Houdanais du marché n° 2016-089-Lot25,
CONSIDERANT que dans le cadre de la convention de délégation de compétence, Île-de-France Mobilités prend en charge l’intégralité des dépenses engagées par
la CC Pays Houdanais pour les circuits spéciaux scolaires,
CONSIDERANT qu’en réaction à la suspension, partielle ou totale, des circuits spéciaux scolaires depuis le 16 mars dernier, la direction générale d’Île-de-France
Mobilités s’est engagée à indemniser les opérateurs de transport scolaire pour tous les services supprimés en raison de la crise sanitaire à hauteur d’un montant
représentant 50% du coût journalier du transport supprimé,
CONSIDERANT la nécessité d’acter cette indemnisation par un avenant au marché initial et qu’à cet effet, Île-de-France Mobilités a fait parvenir à la CC Pays
Houdanais, un avenant 2 qui vient modifier les clauses de l’accord-cadre liant les opérateurs à Île-de-France Mobilités portant sur la non-exécution des services non
imputable à l’opérateur,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n° 2 à la convention de délégation de compétence, à intervenir avec la société TRANSDEV, modifiant les clauses de l’accordcadre portant sur le non-exécution des services non imputable à l’opérateur et actant de l’indemnisation du transporteur pour tous les services supprimés en raison
de la crise sanitaire.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 2 à la convention de délégation de compétence avec Ile-de-France Mobilités et à accomplir
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

14 QUESTIONS DIVERSES
- ALSH : Compte tenu des protocoles sanitaires à appliquer pour la COVID, le nombre de places d'accueil possible dans les ALSH a
du être limité à 200, au lieu de 317 habituellement. Il y 69 enfants sur liste d'attente, à l'issue de la période d'inscription.
Des possibilités d'utilisation de bâtiments communaux, pour augmenter le nombre de places d'accueil, sont actuellement examinées
avec les communes de Condé sur Vesgre, Houdan et Maulette et la DDCS.
M. le Président souligne qu'il n'y aura peut-être pas de solution pour tout le monde et demande aux communes de relayer cette
information auprès de la population.

La séance est levée à 22H30
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