COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 6 AVRIL 2016
L’an deux mille seize, le 6 avril, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
légalement convoqué, s’est réuni à la salle « La Grange », PROUAIS à BOUTIGNY-PROUAIS
Date de la convocation : 29/03/2016
Date d’affichage : 29/03/2016
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbre de présents :
Ouverture de la séance : 45
44 titulaires, 1 suppléant
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre de votants : 48
A partir du point 1.1 : 46
45 titulaires, 1 suppléant
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre votants : 49
A partir du point 1.2 : 47
46 titulaires, 1 suppléant
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre votants : 51

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLIER, M. ROULAND,
Mme ELOY, M. GEFFROY, M. RICHY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER,
M. BARON, M. ASTIER, Mme RHODES, M. GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué
suppléant, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND à partir du point 1.1, M. DUVAL Guy,
Mme BUON, M. VEILLE, Mme BOUDEVILLE, M. VANHALST, M. STEIN, M. TONDU, M. BAZIRE,
M. DUVAL Georges, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, M. COTTEREAU,
Mme HOURSON, M. VILLETTE, M. MYOTTE, M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON à partir du
point 1.2, M. MARMIN, M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. VAN DER WOERD, Mme FRAGOT,
M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, M. JEAN, délégués titulaires

Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. CADOT, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme MOULIN, déléguée titulaire
M. RICHARD, délégué titulaire a donné pouvoir à M. VANHALST, délégué titulaire
Mme COURTY, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme MONTEL – GLENISSON (à partir du point 1.2)
Mme TETART, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme FRAGOT, déléguée titulaire

Mme Eloy exprime sa satisfaction d’accueillir pour la première fois le conseil communautaire à Prouais et souhaite la
bienvenue aux conseillers communautaires.
AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
M. le Président ouvre ensuite la séance en proposant à l’assemblée l’ajout à l’ordre du jour du point suivant :
- opération chemin des gelées à Dammartin en Serve : garantie d’emprunt au Logement Francilien
Cette proposition est acceptée à l’unanimité
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 4 FEVRIER 2016
Monsieur le Président poursuit en soumettant le compte-rendu de la séance du 4 février 2016 à l’approbation des
conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
1.

FINANCES
1.1

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Monsieur le Président présente ensuite les comptes administratifs validés par le trésorier
Arrivée de M. Bertrand

BUDGET CCPH
Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 10 483 394,76 €, soit 96,82% des dépenses prévues (hors prélèvement).
Le montant des recettes réalisées est de 12 022 122,81 € (taux de réalisation : 105,08 %)
L’excédent de la section de fonctionnement 2015 s’élève à 1 538 728,05 €.
Il est dû à :
- la non réalisation des dépenses suivantes :
Chapitre 011 : entretien voirie, bâtiments, réseaux, rivières, fioul, ALSH, Riboulet : 505 600 €
Chapitre 012 : 1 poste vacant sur 4 mois, astreintes non mises en place : 40 600 €
Chapitre 65 : Subvention Hôtel d’Entreprises, ALSH , crèches : 71 000 €
Chapitre 66 : frais ligne trésorerie (22 805), intérêts (2 330) : 25 135 €
Prélèvement pour la section d'investissement : 600 000,00 €

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 AVRIL 2016

Page 1 sur 17

- à l’encaissement de recettes supérieures aux prévisions :
Fiscalité : rôles supplémentaires : 140 000 €
Fiscalité supérieure à la notification : 68 295 €
Participations usagers : 13 200 €
Revenus des immeubles : 21 400 €
Section d’investissement :
Le résultat brut de cette section est de + 439 899,39 € et le résultat net est déficitaire à hauteur de 263 912,23 €.
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 3 762 721,36 € pour :
 L’acquisition d’ordinateurs pour le siège et les écoles
 La participation financière de la CC aux travaux de la piste cyclable dans la ZI du bœuf couronné à Bazainville
faits par le CG 78
 L’acquisition des bâtiments et terrain porté par l’EPFY : maison à Bazainville, 17 rue st Matthieu à Houdan et
terrain à Septeuil
 La PAC à l’ALSH à Maulette
 La réhabilitation de la cuisine du multi-accueil à Houdan
 Les travaux de la piste cyclable Havelu/Houdan
 Les travaux du triennal 2012/2015
 Les travaux de réhabilitation de l’Espace Saint Matthieu, aux gymnases à Houdan et Orgerus et à la piscine
 Les études sur travaux de la Vesgre et suivi écologique de la Vaucouleurs
Les reports de dépenses : 1 908 502,24 € concernent :
 L’achat d’un photocopieur pour le siège
 La participation financière de la CC aux travaux du rond-point à l’entrée de la ZAC de la Prévôté à Houdan faits
par le CD 78
 Les travaux d’aménagement de la ZI st Matthieu : achèvement de la nouvelle voie de desserte
 Le PLHI
 Les travaux du triennal 2012/2015 (solde)
 Les travaux de la Beauterne à Boutigny (FDAIC 2015)
 Les travaux sur les stades à Boutigny-Prouais et Houdan
 L’éclairage du parking de la piscine
 Les travaux de réhabilitation de l’Espace St Matthieu à Houdan (dernière phase)
 Les études sur travaux de la Vesgre et suivi écologique de la Vaucouleurs

Les Recettes réalisées : 4 202 620,75 € recouvrent :











Cession de terrains sur la ZI St Matthieu
Un acompte triennal 2012/2015, solde FDAIC 2013
Les subventions CAFY pour l’ALSH à Maulette
Solde subventions AEVN et CD 78 pour travaux sur la Vesgre
Acompte sur subvention CD 28 et Région Centre pour travaux de la piste cyclable Havelu/Houdan
187 077 € de FCTVA
640 000 € d’emprunts
1 354 955,59 € de réserves
930 746,18 € résultat antérieur
84 338,70 € d’amortissements

Les reports de recettes : 1 204 690,62 € comprennent le solde du triennal 2012/2015, le FDAIC 2015, les soldes de
subventions de la région Centre et du CD28 pour les travaux de la circulation douce Havelu / Houdan, la subvention
réserve parlementaire pour la refonte du site internet, la DETR pour les travaux de l’Espace st Matthieu, la subvention
Agence de l’Eau et participation du SRVA pour l’étude de suivi écologique de la Vaucouleurs ainsi que le FCTVA à
hauteur de 51 222 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant
quitté la séance pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
Mme Mireille ELOY, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
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 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
VU ses délibérations n° 67/2015 du 14 septembre 2015 et n° 97/2015 du 3 décembre 2015 portant décisions modificatives au BP 2015 de la
CCPH,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2015,
VU la conformité du compte de gestion 2015, établi par le comptable, avec le compte administratif 2015 de la CCPH,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme ELOY
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2015 établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2015,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2015 de la CCPH conformément au tableau ci-dessous

BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 109 911,45 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 93,7 % (hors
prélèvement).
Elles recouvrent la maintenance et entretien du bâtiment, fluides, les frais de personnel et les intérêts de la dette.
Les recettes réalisées s’élèvent à 170 957,91 € (taux de réalisation 93,46 %)
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 40 000 € (prévue à hauteur de 75 208 €) car les recettes de loyers et charges
ont été supérieures à celles attendues et que certains travaux et achat de mobilier prévus n’ont pas été effectués.
La section de fonctionnement présente un excédent à 61 046,46 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 111 255,84 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le
résultat antérieur (44 755,52€), 6 154,06 € de remboursement de cautions et 6 825,66 € d’acquisition de mobilier et
matériel.
Les recettes réalisées pour un montant de 51 065,30 € sont constituées des amortissements (1 072 €), des réserves
(44 698,90 €) et de l’encaissement de cautions (5 294,40 €)
La section d’investissement présente un déficit brut de 60 190,54 € et un déficit net de 61 012,54 € (822 € ayant été
portés en reports pour travaux)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant
quitté la séance pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
Mme Mireille ELOY, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU le budget primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2015,
VU la conformité du compte de gestion 2015, établi par le comptable, avec le compte administratif 2015 de l’Hôtel pépinières d’entreprises,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme ELOY
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2015 de l’Hôtel pépinières d’entreprises établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice
2015,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif 2015 de l’Hôtel pépinières d’entreprises pour l'exercice 2015 de la CCPH conformément au
tableau ci-dessous :
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BUDGET SPANC
Le CA 2015 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic et les frais de personnel
d’un agent et les amortissements. Le montant total des dépenses réalisées s’élève à 47 268,33 €.
Le montant des recettes réalisées est de 93 120,70 € et correspond aux recettes des usagers pour les divers contrôles, et
la participation aux frais généraux pour les travaux de réhabilitation ainsi que les subventions de l’Agence de l’Eau pour
les postes de personnel.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 45 852,37 €.
Il s’explique notamment par la non réalisation d’une provision inscrite pour contentieux sur licenciement d’un agent et
par l’encaissement de subventions de l’Agence de l’Eau (cette subvention non prévue devra être reversée au budget de
la CC, en effet l’Agence de l’Eau a accepté de subventionner une partie du poste de la responsable de service en lieu et
place du technicien Spanc) et du CD28.
La section d’investissement comprend en dépenses la reprise du résultat brut 2014 (2 112 469,92 €), 2 578 226,03 € de
travaux de réhabilitation et 174 € d’achat de chaise de bureau, soit un montant total de dépenses réalisées de
4 690 869,95 €.
Les recettes, réalisées à hauteur de 2 861 855,54 €, recouvrent les subventions de l’Agence de l’Eau, du CD 78 et les
participations des usagers pour les travaux de réhabilitation et les amortissements
La section d'investissement présente un déficit brut de 1 829 014,41 € en raison du décalage d'encaissement des
subventions et des participations des usagers.
Après intégration des reports (1 953 329,02 € en dépenses et 3 790 609,48 € en recettes), la section d’investissement
présente un excédent net de 8 266,05 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant
quitté la séance pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
Mme Mireille ELOY, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU le budget primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2015,
VU la conformité du compte de gestion 2015, établi par le comptable, avec le compte administratif 2015 du SPANC,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme ELOY
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2015 du SPANC, établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2015,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif 2015 du SPANC pour l'exercice 2015 de la CCPH conformément au tableau ci-dessous :
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1.2

L’AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2015

Arrivée de Mme Montel-Glenisson

BUDGET CCPH
M. le Président propose que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 1 538 728,05 €

soit affecté de la manière suivante :
 263 912,23 € à la couverture du déficit net de la section d’investissement
 1 000 000 € en réserves d’investissement, pour assurer le financement des dépenses d’investissements
2016 et ainsi ne pas avoir recours à l’emprunt
 274 815,82 € reportés en section de fonctionnement 2016 pour permettre le financement de dépenses
non récurrentes, telles une étude sur l’évolution des compétences de la CC, le financement d’un
partenariat avec la CCI pour des opérations en direction des commerçants et entreprises, le paiement
des taxes foncières et sur les bureaux du 17 rue st Matthieu et le financement supplémentaire de la
piscine qui sur 2017 devrait être amoindri par les loyers du bowling
En réponse à M. Gilard, M. le Président rappelle que la loi Notre et la loi Gemapi prévoit des transferts de
compétence aux intercommunalités dont certains dès 2017 (toute zone de développement économique, le
commerce d’intérêt communautaire, les Ordures ménagères, Eau potable, l’assainissement etc..) auxquels la
CC va devoir se préparer (modalités de transferts, de gestion, d’organisation de ces services, conséquences
financières).
Ce travail de préparation ne pourra pas être effectué en interne, il est donc envisagé de le confie un prestataire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU le budget primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2015,
VU sa délibération n° 13/2016 du 6 avril 2015 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2015,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement 2015, d’un montant de 263 912.23 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2015, d’un montant de 1 538 728,05 €,
CONSIDERANT que pour assurer le financement des dépenses d’investissement 2016, il est nécessaire de prévoir une réverse d’investissement à
hauteur de 1 000 000,00 €,
CONSIDERANT que pour permettre le financement de dépenses non récurrentes, le report de 274 815,82 € est nécessaire en section de
fonctionnement,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2015 à la couverture du déficit de la section d’investissement à
hauteur de 263 912,33 €,
ARTICLE 2 : DECIDE d’affecter en réserves de la section d’investissement la somme de 1 000 000,00 €
ARTICLE 3 : DECIDE de reporter en section de fonctionnement 2016 un montant de 274 815,82 €,
ARTICLE 4 : DIT que ces affectations et les reports 2015 seront repris au BP 2016
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BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
M. Le Président propose ensuite au conseil d’affecter le résultat de la section de fonctionnement, soit : 61 046,46 €, de la
façon suivante :
- couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 61 012,54 €.
- report en section de fonctionnement 2016 : 33,92 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU le budget primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2015,
VU sa délibération n° 14/2016 du 6 avril 2015 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2015,
CONSIDERANT le résultat déficitaire de la section d’investissement 2015, d’un montant de 61 012,54 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2015, d’un montant de 61 046,46 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement 2015 à la couverture du déficit de la section d’investissement, d’un
montant de 61 012,54 €,
ARTICLE 2 : DECIDE de reporter en section de fonctionnement 2016 un montant de 33,92 €,
ARTICLE 3 : DIT que cette affectation et les reports seront repris au BP 2016.

BUDGET SPANC
Le budget SPANC présente un résultat excédentaire en section de fonctionnement d’un montant de 45 852,37 €.
M. le Président propose qu’il soit reporté en section de fonctionnement 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU le budget primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2015,
VU sa délibération n° 15/2016 du 6 avril 2015 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2015,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2015, d’un montant de 45 852,37 €,
CONSIDERANT le résultat net excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 8 266,05 €,
ARTICLE 1 : DECIDE de reporter le résultat de la section de fonctionnement 2015 en section de fonctionnement du BP 2016,
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2015 seront repris au BP 2016.

1.3

FISCALITE 2016

Monsieur le Président explique que la commission des finances et le bureau communautaire qui ont examiné le projet de
BP 2016 avant la notification des bases, avaient conclu à la nécessité d’une augmentation des taux de 4,5 % sur des bases
revalorisées de 1% et à une prise en charge partielle de la part de la CC du FPIC par les communes pour couvrir le
déséquilibre de la section de fonctionnement d’un montant de 391 000 €.
Les bases 2016 (TH, FN, FNB et CFE) ont été notifiées le 24 mars dernier, elles induisent un produit fiscal de
6 616 118 €, soit + 297 385 € (+ 4,7 %) par rapport au produit notifié 2015.
Le produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de l’Imposition Forfaire sur les Entreprises de
Réseaux (IFER) et de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) augmente de 13 948 €.
Le produit additionnel sur le foncier bâti s’élève à 52 415 € (baisse de 1 324 €)
Les allocations compensatrices sont d’un montant de 109 162 €, soit une baisse de 34 040 € par rapport à 2015.
L’ensemble de ces éléments fiscaux engendre un produit supplémentaire de 275 970 € par rapport à 2015.
Cependant malgré ces évolutions de recettes fiscales prises en compte, le projet de BP 2016 présentait encore un
déséquilibre et compte tenu de la difficulté de réduire à nouveau les dépenses, sans obérer les services rendus et ou leur
qualité, il devait être proposé au conseil d’augmenter les taux de fiscalité, à raison de 2 % pour la taxe d’habitation, la
taxe foncière sur le bâti et le non bâti et de 1,11 % pour la cotisation foncière des entreprises.
Cette augmentation des taux engendre un produit supplémentaire de 116 300 €, soit un produit global (TH, FN, FNB et
CFE) de 6 731 546 € et permettait d’équilibrer le BP 2016.
Malheureusement le montant des dotations de l’Etat (dotation de compensation et dotation d’intercommunalité) notifiées
le 5 avril 2016 est inférieur de 23 833 € à celui intégré dans le projet de BP 2016 (malgré une baisse de 150 000 € pour la
dotation d’intercommunalité et de 19 626 € pour la dotation de compensation déjà anticipée dans ce dernier)
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M. le Président propose d’augmenter de 2,5 % les taux de la taxe d’habitation, la taxe foncière sur le bâti et le non bâti et
de 1,11 % celui de la cotisation foncière des entreprises.
M. Maillier interroge sur la différenciation d’augmentation de taux entre la taxe sur le foncier non bâti et celle sur les
entreprises.
M. le Président précise que le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises ne peut être augmenté de plus de 1,1 % car
sinon on dépasserait le taux maximum possible qui nous est imposé, à savoir : 18,26 %.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité pour les taxes d’habitation, sur le foncier bâti et la
cotisation foncière des entreprises et par 47 voix POUR et 4 CONTRE pour la taxe sur le foncier non bâti adopte la
délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative
pour l’année 2009,
VU la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011
VU la loi de finances pour l’année 2012,
VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour l’année 2013,
VU la loi de finances pour l’année 2014,
VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l’année 2015,
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l’année 2016,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti,
foncier non bâti et d’habitation,
VU sa délibération du 27 juin 2001 décidant de maintenir à partir de 2002, pour la part CCPH de la taxe d’habitation des habitations principales,
les abattements décidés antérieurement,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié
par l’article 80-11 de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont
adhéré à la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
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 ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, n° 42/2008
fixant les taux de fiscalité pour l’année 2008, n°22/2009 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009, n°22/2010 et 75/2010 fixant les taux de
fiscalité pour l’année 2010 et n°30/2011et 70/2011 fixant les taux pour l’année 2011, n° 36/2012 fixant les taux pour l’année 2012, n° 30/2013
fixant les taux pour l’année 2013, n°27/2014 fixant les taux pour l’année 2014, n° 14/2015 fixant les taux pour l’année 2015,
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°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 l’état 1259 de notification des bases et des taux d’imposition de la fiscalité 2016 transmis le 24 mars 2016,
CONSIDERANT la très forte baisse des montants des dotations de l’Etat notifiés le 5 avril 2016,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une augmentation des taux de fiscalité compte tenu du produit nécessaire à l’équilibre budgétaire
2016,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l‘année 2016 comme suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Cotisation Foncière des Entreprises

1.4

7,71 %
1,12 %
5,57 %
18,26 %

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET CCPH
M. le Président procède ensuite à la présentation du projet de BP 2016 qui se trouve modifié en recettes de
fonctionnement par le vote sur les taux fiscalité qui vient d’être effectué et par l’intégration des montants notifiés des
dotations de l’Etat.
Section de fonctionnement
Le projet de BP 2016 présenté est équilibré en section de fonctionnement à un montant de 11 486 527,26 €,
soit + 0,52 % par rapport au BP 2015), il a été élaboré en intégrant les éléments suivants :
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 En recettes de Fonctionnement :






le produit fiscal (TH, FB et FNB) sus énoncé : 6 759 188 € : bases notifiées + augmentation des taux de
2,5% pour la taxe d’habitation, la taxe foncière sur le bâti et le non bâti et de 1,11 % pour la cotisation
foncière des entreprises.
le produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de l’Imposition Forfaire sur les
Entreprises de Réseaux (IFER) et de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) d’un montant de
1 414 483 € (+13 948 €)
le produit additionnel sur le foncier bâti : 52 415 € (baisse de 1 324 €)
les allocations compensatrices : 109 162 € (baisse de 34 040 €)
la dotation de compensation : 776 060 € montant notifié, (baisse de 34 940 € par rapport au BP 2015)



l’attribution de compensation : 213 273 €



la dotation d’intercommunalité : 237 709 (montant notifié : baisse de 158 519 € p ar rapport au BP 2015)



les produit des services : 317 500 € : activités jeunes : 12 000 €+ portage de repas : 208 000 € +cartes de
transports : 93 500 €
le remboursement des communes : 26 680 € pour frais bâtiments ALSH + CLIS
les subventions : 1 182 087 € : -subventions CAFY + DDCS (204 840 €) pour ALSH, activités Jeunes,
RCAM, crèche, micro crèche
-subventions AESN + CD 78 et Région pour l’environnement (202 363 €)
-subvention STIF+CD 78 pour les transports scolaires : 750 324 €
-subventions AESN coopération décentralisée à reverser à Aquassistance
(22 860 €)
les revenus des immeubles : 22 962 € : loyers et charges du 17 rue St Matthieu à Houdan+ locations
gymnases
le résultat de fonctionnement 2015 reporté : 274 815,82 €
l’annulation de rattachement pour le déficit du SIVOM : 70 000 €










 En dépenses de Fonctionnement :
Les inscriptions correspondant :
- aux services existants
- à l’intégration des dépenses de la médiathèque J. Ferrat à Houdan transférée au 1er janvier 2016
- à l’augmentation du déficit de la piscine
Des propositions nouvelles suivantes ont été intégrées :
Etudes sur les compétences de la CC : 60 000 €
Partenariat CCI soutien au commerce et à l’artisanat : 20 000 €
Assurance 17 rue St Matthieu (après rachat à l’EPFY) : 1 800 €
Création d’un poste de technicien (sur 8 mois) : 35 000 €
Paiement taxes foncières et sur les bureaux 17 rue st Matthieu : 79 000 €
Les principales évolutions par chapitre par rapport au BP 2015 sont :
Chapitre 011 : charges à caractère général : + 274 604 € (+8,03%)
 Portage de repas : + 75 250 € en raison de l’augmentation du nombre de repas servis fin 2015, hypothèse 2016 :
2000 repas/mois
 Développement économique : + 117 000 € engendrés par le paiement des taxes foncières et sur les bureaux du
17 rue St Matthieu, du partenariat avec la CCI pour le soutien au commerce et à l’artisanat et le dispositif
PLATO ainsi que l’entretien des zones d’activités
 Entretien des rivières : + 62 000 € programme d’entretien de la Vesgre (subventionné à 60 %)
 Etude sur les compétences de la CC : 60 000 €
 Médiathèque : + 47 650 € (géré par la CC depuis le 1er janvier 2016)
 Transports scolaires : + 22 000 € pour la révision des prix et un reversement au SITED qui n’a pas été effectué
sur 2015
 Entretien des gymnases : - 70 000 €
 ALSH : - 56 000 € ( sur 2015, provision inscrite si défaillance d’une association)
 Voirie : - 22 000 €
Chapitre 012 : frais de personnel : + 104 525 € en raison de l’inscription de crédits pour le personnel de la médiathèque
et pour le recrutement d’un nouveau technicien, les astreintes, et les avancements d’échelon)
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Chapitre 65 : participations et subventions : - 307 000 € :
 SIVOM : - 364 679 € provision pour déficit inscrite et rattachée sur 2015
 Piscine : + 87 000 € subvention à Récréa
 Petite enfance : + 14 000 € augmentation de la subvention d’équilibre
 Coopération décentralisée : - 44 000 € (subvention AEVN à reverser à Aquassistance)
Chapitre 014 : atténuation de produits : - 7 000 €
 FPIC : + 70 000 € montant non notifié à ce jour
 Attribution de compensation : - 43 000 € sur attribution de Houdan suite transfert de la médiathèque
 Reversement de la compensation des cotisations minimum : - 33 288 € : ce reversement n’existe plus
Section d’investissement :
Elle est équilibrée à 5568 842,25 €
Elle reprend les reports 2015 de dépenses soit 1 908 502,24 €
Les investissements nouveaux : 3 660 340 € proposés correspondent aux projets suivants :












signalisation des zones d’activités et bâtiments
étude sur la restructuration et démolition du site 17 rue st Matthieu à Houdan
travaux d’accessibilité handicapés sur les équipements de la CC
aménagement siège
acquisition d’un véhicule électrique
acquisition mobilier au multi-accueil à Houdan
travaux piscine
travaux gymnase de Houdan et Orgerus
travaux sur stades Boutigny, Orgerus, Houdan et Richebourg
travaux sur les ALSH
travaux de voirie : solde Triennal 2012/2014, triennal 2016/2018 et FDAIC 28

Les autres dépenses de cette section sont le remboursement du capital de la dette : 367 000 €, 1 460 € de
remboursements de cautions et une provision de 10 000 € pour acquisitions éventuelles terrains SAFER
Les recettes sont constituées :
 des subventions correspondantes aux dépenses inscrites et de produits de cession sur la ZI Bazainville et ALSH
Longnes (reports : 1 153 468,62 € et 1 661 301,29 € en inscriptions BP 2016)
 du FCTVA : 51 222 € en reports et 313 070,71 € d’inscriptions 2016
 du prélèvement : 600 000 €
 de la dotation aux amortissements : 75 968 €
 des réserves : 1 263 912,23 €
 résultat reporté : 439 899,39 €
 provision pour rétrocessions aux communes des acquisitions terrains SAFER (10 000 €)
Mme Boudeville interroge sur la forte évolution des dépenses de taxe foncière, M. le Président lui précise qu’elle est
due à la taxe foncière du 17 rue st Matthieu que la CC a dorénavant à sa charge, ce qui justifie que sa démolition soit
envisagée au plus vite.
En réponse à M. Maillier, M. le Président explique que le recrutement d’un technicien est nécessaire car il n’y a
aujourd’hui que 2 techniciens qui ont en charge 23 bâtiments communautaires et 320 km de voiries, ce qui est
insuffisant et d’ailleurs l’important excédent de fonctionnement 2015 est surtout dû à la non consommation des
crédits en matière d’entretien de bâtiments et de voirie.
M. le Président précise également qu’un montant de 220 679 € a été inscrit pour le paiement de la part de la CC du
FPIC ( soit + 70 000 € par rapport à 2015) mais qu’il proposera qu’une partie soit partiellement prise en charge par
les communes par application du régime dérogatoire n°1 lorsque le FPIC sera notifié.
M. le Président indique que la subvention prévisionnelle à verser à l’OTPH est identique à celle de 2015 et n’intègre
pas la gestion du donjon de Houdan.
Il souligne que l’élaboration de ce BP 2016 a été difficile et a nécessité beaucoup de travail et qu’il faudra veiller à
son exécution car les services fiscaux ne confirmeront les bases fiscales notifiées qu’en novembre prochain.
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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 notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU la loi de finances pour l’année 2016,
VU les statuts modifiés 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 sa délibération n°6/2016 du 4 février 2016 décidant des ouvertures de crédits 2016 en section d’investissement,
VU sa délibération n°13/2016 du 6 avril 2016 approuvant le compte administratif 2015
VU sa délibération n°16/2016 du 6 avril 2016 décidant l’affectation des résultats 2015 ainsi que leur reprise au BP 2016,
VU sa délibération n°21/2016 du 6 avril 2016, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2016,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2016 de la CCPH arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
5 568 842,25 €
5 568 842,25 €
FONCTIONNEMENT
11 486 527,26 €
11 486 527,26 €
ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2016 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
28 050,00 €
Article 657404
Office de Tourisme du Pays Houdanais
52 000,00 €
Article 657406
Coopération décentralisée Aquassistance
22 860 €
Article 657407
Coopération décentralisée association Kassoumaï
14 251 €
Article 657407
Association APHIE
2 000 €
Article 657432
Association des commerçants du Pays Houdanais
3 000 €
Article 657437
ADMR –Houdan
20 000 €
Article 657408
Association centre de loisirs de Richebourg
87 700 €
Article 657409
Association Loisirs Animations Bazainville
42 000 €
Article 657410
Association les P’tits Loups
11 000 €
Article 657418
Radio LFM
4 000 €
Article 657434
Croix rouge pour structure multi accueil
195 613 €
Article 657425
Croix rouge pour structure micro crèche
118 534 €
Article 657430
Fondation Mallet
58 787,42 €
Article 657433
Association OGEC
5 500 €
Article 657427
Association ALLY
2 000 €
Article 6574
Association Les Amis de la Bibliothèque
800 €
Article 6574
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions et les avenants aux conventions, à intervenir pour le versement des
subventions aux associations. Ces versements seront effectués dans la limite des crédits mentionnés à l’article 3, en fonction des critères, éléments
et/ou conditions requises par les conventions et/ou leurs avenants.
ET
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Territoriale,
VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n°20/2016 du 6 avril 2016 adoptant le Budget Primitif 2016 de la CCPH,
VU le tableau des effectifs de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que le développement des activités des services techniques de la CC Pays Houdanais engendre un accroissement des tâches qui
nécessite la création d’un emploi,
ARTICLE 1 : DECIDE la création d’un poste de technicien territorial à temps complet
ARTICLE 2 : DIT que le tableau des effectifs sera ainsi modifié :
- technicien territorial
+1 = 1
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BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 132 633,14 €, dont en dépenses : 800 € d’acquisition de matériel
et mobilier, 10 000 € de travaux, 53 520,60 € de remboursement de capital et 60 190,54 € de résultat 2015 et une
provision de 7 300 € pour le remboursement des cautions et 822 € de reports de travaux
Les recettes d’investissement sont constituées du virement de la section de fonctionnement : 61 920,60 €, des
amortissements : 2 400 €, de l’affectation en réserves du résultat de fonctionnement 2015 : 61 012,54 € et une provision
de 7 300 € pour l’encaissement des cautions
La section de fonctionnement est équilibrée à 192 610 €.
Elle intègre en dépenses : les charges de fonctionnement du bâtiment, la rémunération de la personne d’accueil, le
remboursement de la dette, le prélèvement, les amortissements et des annulations de titres.
Les recettes sont constituées des loyers et charges payées par les locataires : 122 000 €, d’une subvention d’équilibre du
budget CCPH de 70 576,08 € et de la reprise de résultat 2015 : 33,92 €
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
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°14/2016 du 6 avril 2016 approuvant le compte administratif 2015
VU sa délibération n° 17/2015 du 6 avril 2016 décidant l’affectation des résultats 2015 et leur reprise au BP 2016,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2016 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises, arrêté comme suit :
DEPENSES
INVESTISSEMENT
132 633,14 €
FONCTIONNEMENT
192 610,00 €

RECETTES
132 633,14 €
192 610,00 €

ARTICLE 2: DIT que le budget primitif 2016 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en
section d’investissement.

BUDGET SPANC
La section de fonctionnement est équilibrée à un montant de 197 443,96 €
En dépenses, figurent les frais de contrôle de conception réalisation, contre visites, bon fonctionnement et les
diagnostics de la commune de Rosay et les vidanges, les frais de personnel (secrétariat et technicien), une provision pour
contentieux, une provision pour amortissements, admissions en non valeur et intérêts moratoires et le reversement au
budget d’une subvention AESN encaissée sur 2015.
En recettes, ont été inscrites les participations des usagers et subventions pour les différents contrôles et diagnostics, la
subvention AEVN pour le personnel et le fonctionnement du SPANC, les participations des propriétaires aux frais
généraux dans le cadre des réhabilitations et aux diagnostics de Rosay et le résultat reporté 2015.
La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 6 494 063,43 €.
En dépenses, sont inscrits :
 les frais de maîtrise d’œuvre et de travaux de réhabilitations sont inscrits au compte 45811 : 2 711 220 € pour la
réalisation de 191 fosses
 un montant de 500 € pour du mobilier de bureau
 Le résultat brut 2015 : 1 829 014,41 €.
 Les reports 2015 relatifs aux frais de maîtrise d’œuvre et aux travaux à hauteur de 1 953 329,02 €
En recettes :
les subventions de l’AEVN et du CD 78, ainsi que les « restes à charges des propriétaires » ont été inscrits, au
compte 45821 : 2 700 101,95 €
la dotation aux amortissements est inscrite à hauteur de 3 352 €
les reports 2015 relatifs aux subventions AEVN, CD78 et aux participations des usagers sont repris à hauteur de
3 790 609,48€
M. Rouland, en réponse à M. Gilard, précise que la CC démarrera l’entretien des premières installations réhabilitées,
prévu dasn les conventions signées avec les propriétaires, sur le 3ème trimestre 2016.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
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 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° 11/2014 du 16 janvier 2014 fixant les nouveaux tarifs à appliquer aux usagers du SPANC,
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° 6/2016 du 4 février 2016 décidant des ouvertures de crédits 2016 en section d’investissement,
VU sa délibération n°15/2016 du 6 avril 2016 approuvant le compte administratif 2015
VU sa délibération n° 18/2016 du 6 avril 2016 décidant l’affectation des résultats 2015 ainsi que leur reprise au BP 2016,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2016 du SPANC, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
197 443,96 €
197 443,96 €
INVESTISSEMENT
6 494 063,43 €
6 494 063,43 €
ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2016 du SPANC a été voté par chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement

1.5 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
Mme Hourson expose que la commission « vie associative » réunie le 14 janvier 2016 a proposé, 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 2016 :

Associations
Compagnie d’Archers du Pays Houdanais
FCRH
ASCBP (foot Boutigny)
AS Football Condé
AS Dammartin en Serve
FCPBL (foot Longnes-Bréval)
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

Subventions BP
2015

Article 657403
Article 657411
Article 657412
Article 657419
Article 657420
Article 657421
Article 657413
Article 657414
Article 657423
Article 657424
Article 657415
Article 657416

2 700 €
14 000 €
2 000 €
3 000 €
1 500 €
2 000 €
4 400 €
8 200 €
4 000 €
3 400 €
2 900 €
8 000 €
56 100 €

Propositions
subventions BP
2016
2 600 €
15 000 €
2 000 €
3 000 €
2 000 €
1 000 €
4 100 €
7 600 €
4 000 €
3 500 €
3 000 €
8 800 €
56 600 €

Elle propose au conseil communautaire d‘attribuer les subventions telles que proposées ci-dessus et d’autoriser le
Président à signer les conventions et avenants aux conventions à intervenir pour le versement des subventions aux
associations.
Les versements seront effectués dans la limite des crédits votés, en fonction des critères, éléments et/ou conditions
requises par les conventions et/ou leurs avenants.
M. Stein interroge sur la baisse de la subvention au FCPBL.
M. le Président lui répond que ce montant résulte de l’application des critères d’attribution (le FCPBL n’a pas son siège
sur le territoire et le nombre d’adhérents du territoire est en constante baisse) et que la CC ne va pas subventionner le
football de Bréval.
M. Sein rappelle qu’il y avait eu un accord avec M. Tétart.
M. Verplaetse considère que compte tenu des difficultés budgétaires, tout le monde devrait partager l’effort, alors que le
montant global des subventions progresse de 500 € par rapport à 2015.
Mme Hourson rappelle que ce montant résulte de l’application des critères décidés par le conseil communautaire et pas
aux demandes des associations (sauf si elles demandent moins)
M. le Président indique que les subventions auraient effectivement être baissées voire diminuées par 2 et ainsi ne pas
augmenter la fiscalité mais ce n’est pas le choix qui a été fait et ce afin de ne pas tuer le tissu associatif du territoire.
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré adopte par 50 voix POUR et 1 ABSTENTION la délibération
suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des 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 danse,
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°69/2015 du 14 septembre 2015 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations et autorisant le
président à les signer,
VU sa délibération n° 20/2016 du 6 avril 2016 adoptant le budget primitif 2016 de la CCPH,
CONSIDERANT la proposition du comité de pilotage de la vie associative qui s’est réuni le 14 janvier 2016, d’appliquer les critères de calcul
des subventions adoptés par le conseil communautaire du 4 avril 2013 pour l’attribution des subventions 2016 aux associations sportives et
culturelles communautaires,
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer, dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs, et après application des critères d’attribution, les
subventions pour l’année 2016, aux associations suivantes :
CIE d’Archers du Pays Houdanais :
2 600 €
Football Club Région Houdanaise (FCRH) :
15 000 €
ASCBP (foot de Boutigny) :
2 000 €
La Vesgre AS Football :
3 000 €
Association Sportive Dammartinoise :
2 000 €
FCPBL (Foot Longnes-Bréval)
1 000 €
Centre Chorégraphique de Houdan (CCH) :
4 100 €
Ecole de musique de Houdan :
7 600 €
Ecole de musique de Longnes :
4 000 €
Association FRVescence
3 500 €
Dixmude Gymnastique :
3 000 €
Gym Club Houdanais (GCH) :
8 800 €
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 2016, imputation 65 6574 025
ARTICLE 4 : DECIDE 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

2.

SPANC
TARIFICATION : Redevance applicable aux diagnostics des installations d’assainissement non collectif
sur la commune de ROSAY prévus en 2016

M. Rouland précise que, la commune de ROSAY a modifié en 2015son plan de zonage et après enquête publique, a
délibéré pour un zonage non collectif sur l’ensemble de son territoire correspondant à environ 200 habitations.
Conformément à la réglementation, la CCPH doit procéder au diagnostic initial de ces installations existantes n’ayant
jamais donné lieu à un contrôle de conception.
Ces diagnostics seront réalisés au printemps et à l’été 2016, dans le cadre du marché de Contrôle passé avec la
Lyonnaise des Eaux (SUEZ), marché se terminant à la fin de l’année 2016.
Une subvention de 11 100 € a été attribuée par l’AESN correspondant à 60 % du coût des prestations de la Lyonnaise
estimé à 18 500 € HT et décomposé comme suit :
- réalisation de 200 diagnostics à 80 € HT,
- 10 tests de perméabilité à 227 € HT
- une réunion publique à 230 € HT.
A ces frais s’ajouteront 230 € HT de frais de plaquette d’information et les frais généraux de la CC.
Lors de la campagne de diagnostics, démarrée en 2010, le montant à charge du propriétaire avait été fixé à
72,60 € HT, soit 77,68 € TTC.
Il avait été déterminé à partir du prix de revient du diagnostic pour la CC, soit 192 € TTC, duquel les subventions de
l’Agence de l’Eau et du conseil départemental des Yvelines avaient été déduites.
Pour cette campagne le coût de revient de la prestation est estimé à 135,77 € TTC soit 123,42 € HT.
Il est moins élevé qu’en 2010 car il n’est plus demandé à la Lyonnaise de réaliser un avant projet de réhabilitation (qui
était subventionné par l’AESN) et les frais généraux de la CC nécessaires au traitement de ce dossier ont été intégrés à
un moindre niveau.
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Cependant les conseils départementaux ne subventionnent plus les diagnostics et le coût net prévisionnel d’un
diagnostic est estimé à 78 €
M. Rouland propose au conseil de fixer la redevance du diagnostic à 78 € TTC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2224-8,
VU le Code des Marchés Publics et notamment les articles 28 et suivants,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la version consolidée du 26 avril de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5,
VU l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non
collectif,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la CC Pays Houdanais,
et notamment le transfert de la compétence SPANC,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012285-001 du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la CC
Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2013,
VU les statuts modifiés de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n°82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie,
VU sa délibération n°118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances des usagers du SPANC, applicables à partir du 1 er janvier
2009,
VU sa délibération n°03/2009 du 12 février 2009 adoptant le règlement du SPANC,
VU sa délibération n° 09/2010 du 11 février 2010 modifiant le règlement du SPANC et fixant les tarifs à appliquer aux usagers,
VU sa délibération n° 2/2013 du 7 janvier 2013 modifiant le règlement du SPANC, fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC et
sollicitant des subventions pour les nouvelles communes entrantes à la CCPH,
VU la décision du Président n° 68/2013 du 13 décembre 2013 attribuant le nouveau marché de prestations de services relatif aux missions de
contrôle des installations d’assainissement non collectif, marché à bons de commande pour un montant annuel estimé à 25 000 € HT (en
application d’un bordereau de prix unitaires), à la société Lyonnaise des Eaux, le marché précédent s’achevant au 31 décembre 2013,
VU sa délibération n° 11/2014 du 16 janvier 2014 fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n° 23/2016 du 6 avril 2016 adoptant le Budget Primitif 2016 du SPANC,
VU la délibération du 29 juin 2015 du Conseil Municipal de la commune de Rosay adoptant un plan de zonage non collectif sur l’ensemble de son
territoire, correspondant à environ 200 habitations,
CONSIDERANT que les coûts induits par la réalisation des diagnostics initiaux sur la commune de ROSAY doivent être financés par les
redevances des usagers,
CONSIDERANT que la campagne de diagnostics initiaux des systèmes d’assainissement non collectif existants sur la commune de ROSAY
bénéficie d’une subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de la convention d’aide financière n°1059561(1)2015 du 4
novembre 2015,
CONSIDERANT que le Conseil Départemental ne subventionne plus les diagnostics,
ARTICLE UNIQUE : FIXE le tarif de la redevance aux usagers du SPANC dans le cadre de la campagne de diagnostics initiaux des systèmes
d’assainissement non collectif existants sur l’ensemble de la commune de ROSAY à 70,90 € HT soit 78,00 € TTC,

3. FIBRE OPTIQUE : ADHESION AU SMO 78
Mme Eloy précise que dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique des Yvelines dont il
assure le portage, le Conseil départemental des Yvelines a fixé, lors de l’Assemblée Départementale du 3 Juillet 2012,
l’objectif de desservir l’ensemble des foyers du département d’ici à 2020.
Le Conseil départemental des Yvelines, par délibération du 27 novembre 2015, a pris position en faveur de la création
d’un syndicat mixte dédié à l’aménagement numérique, afin de partager la conduite stratégique et la mise en œuvre
opérationnelle du SDTAN avec les intercommunalités des Yvelines.
La Communauté de communes du Pays Houdanais dispose de la compétence en matière d’aménagement numérique.
La constitution récente d’un syndicat mixte départemental d’aménagement numérique « Yvelines Numériques » pour la
mise en œuvre du SDTAN des Yvelines, ouvert à l’adhésion des intercommunalités situées sur le territoire des Yvelines,
constitue une opportunité pour la Communauté de communes dès lors que l’accès au très haut débit implique une action
conjointe des collectivités permettant une mutualisation des moyens et des économies d’échelles.
Outre son acceptation par le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert, cette adhésion nécessite d’être approuvée par
une majorité qualifiée de communes, soit deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population, ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux
tiers de la population.
M. le Président rappelle qu’au cours d’une réunion des maires le 7 mars dernier, le conseil départemental a fait une
présentation du déploiement envisagé de la fibre et de la constitution du SMO.
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En réponse à M. Verplaetse, il précise que le coût d’exploitation moyen estimé par le CD 78 est de 900€ par prise, et de
180 € subventions déduites.
Tous les foyers du territoire seront raccordés, soit 1 300, la CC aura donc à financer environ 2 340 000 € (180 X 1 300)
mais aujourd’hui on ne sait pas selon quelles modalités, ni à quelle échéance.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1425-1, L. 5214-27, L. 5721-1 et suivants,
VU l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-004 du 28 novembre 2012 portant transfert de la compétence « l’aménagement numérique »,
VU les statuts de la CCPH,
VU la mise en place du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique des Yvelines (SDTAN),
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 les statuts du Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques », et notamment son article III.1 relatif à l’adhésion au syndicat.
VU sa délibération n° 20/2016 du 6 avril 2016 adoptant le Budget Primitif 2016 de la CCPH,
CONSIDERANT que l’adhésion de la CC Pays Houdanais à ce syndicat permettrait une mutualisation des moyens en communications
électroniques sur les 31 communes des Yvelines situées sur le territoire du Pays Houdanais,
ARTICLE 1 : DECIDE d’adhérer au Syndicat Mixte Ouvert (SMO) « Yvelines Numériques »
ARTICLE 2 : APPROUVE le transfert au SMO de sa compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et réseaux de
communication électroniques dans les conditions prévues à l’article L.1425-1 du code des collectivités territoriales, qui comprend :
L’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ;
L’acquisition des infrastructures ou réseaux existants ;
La mise des infrastructures ou réseaux à disposition des opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants
L’offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux
ARTICLE 3 : APPROUVE les statuts du SMO, joints en annexe
ARTICLE 4 : DIT que les conseils municipaux des communes membres devront se prononcer, conformément aux dispositions légales, sur cette
adhésion et ce transfert de compétence.

4. ADMINISTRATION GENERALE
DESIGNATION DE DELEGUES AU SITERR
M. le Président rappelle que le 29 avril 2014 et le 14 septembre 2015, le conseil communautaire a désigné ses délégués
au SITERR dans lequel elle s’est substituée de plein droit aux 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, depuis le 1er septembre 2013, au titre de la compétence « mise en place et gestion des lignes de transports
spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) .
Suite aux démissions des délégués suivants :
Monsieur FERRAND Alain pour la commune de Condé sur Vesgre, en qualité de délégué suppléant
Monsieur DA SILVA Raoul pour la commune de Richebourg, en qualité de délégué suppléant
Monsieur OZILOU Philippe pour la commune de Septeuil, en qualité de délégué titulaire
Le conseil communautaire doit désigner de nouveaux délégués pour les remplacer et représenter la CCPH au sein de ce
syndicat.
Des candidatures ont été proposées :
 Pour la commune de Condé sur Vesgre :
Mme MONNIN Marianne en qualité de déléguée suppléante en remplacement de M. FERRAND
 Pour la commune de Richebourg :
M. BLEHAUT Patrick en qualité de délégué suppléant en remplacement de M. DA SILVA
 Pour la commune de Septeuil :
 Mme GUILBAUD Pascale, auparavant déléguée suppléante, devient déléguée titulaire, en remplacement
de M. OZILOU,
 M. TENESI Yannick, en qualité de délégué suppléant en remplacement de Mme GUILBAUD.
Le conseil communautaire, après en avoir procédé au vote, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet aux termes desquels la CC Pays Houdanais
est représentée au sein de ce dernier, en substitution de ses communes membres, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par commune
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VU ses délibérations n° 39.3/2014 du 29 avril 2014 et n° 56/2015 du 14 septembre 2015 désignant les délégués titulaires et suppléants de la
CCPH au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet,
CONSIDERANT les démissions de M. Ferrant Alain délégué suppléant, de M. Ozilou Philippe délégué titulaire et M. Da Silva Raoul, délégué
suppléant,
CONSIDERANT les candidatures de Mme Monnin Marianne conseillère municipale de la commune de Condé sur Vesgre, pour être déléguée
suppléante en remplacement de M. Ferrant Alain
CONSIDERANT la candidature de Mme Guilbaud Pascale conseillère municipale de la commune de Septeuil et déléguée suppléante de la CCPH
au SITERR, pour être déléguée titulaire en remplacement de M. Ozilou Philippe,
CONSIDERANT la candidature de M. Tenesi Yannick, conseiller municipal de la commune de Septeuil, pour être délégué suppléant en
remplacement de Mme Guilbault Pascale, si cette dernière est désignée déléguée titulaire en remplacement de M. Ozilou Philippe,
CONSIDERANT la candidature de M. Blehaut Patrick, conseiller municipal de la commune de Richebourg pour être délégué suppléant, en
remplacement de M. Da Silva Raoul,
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué titulaire et trois délégués suppléants en remplacement des conseillers municipaux cidessus nommés pour représenter la CCPH au sein du SITERR,
ARTICLE 1 : Dit, que Madame Pascale GUILBAUD est désignée, par 51 VOIX POUR, membre titulaire pour représenter la CC Pays Houdanais
au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet
ARTICLE 2 : Dit que sont désignés, par 51 VOIX POUR, Madame MONNIN Marianne et Messieurs TENESI Yannick et BLEHAUT Patrick en
qualité de membres suppléants,pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la
Région de Rambouillet.

5. LOGEMENT
OPERATION DAMMARTIN EN SERVE : GARANTIE D’EMPRUNTS
M. le Président indique que lors de sa séance du 14 septembre 2015, le conseil communautaire a octroyé au Logement
Francilien les garanties d’emprunts nécessaires, pour l’acquisition de 14 logements supplémentaires (10 PLUS + 4
PLAI) et non 12 initialement prévus, soit 1 346 531 € pour la construction et 544 843 € pour le foncier.
En contrepartie de ces garanties d’emprunts, la CC bénéficie d’un droit d’attribution de 3 logements supplémentaires.
Depuis, le plan de financement a été revu par le Logement Francilien. Le conseil doit à nouveau se prononcer sur les
garanties d’emprunts sollicitées.
Les contrats de prêt reçus le 17 mars dernier, présentent les montants suivants :
Prêt PLUS – Construction (40 ans)
Prêt PLUS – Foncier (60 ans)

823 344,00 €
393 902,00 €

Prêt PLAI – Construction (40 ans)

304 029,00 €

Prêt PLAI – Foncier (60 ans)

151 223,00 €

Soit un total de :

1 672 498,00 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
VU l’article 2298 du code civil,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire
Houdanais,
VU sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé
aux différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
VU ses délibérations n°89/2011 et n°89 bis/2011 en date du 10 novembre 2011 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 15 logements sociaux chemin des gelées à Dammartin en Serve,
VU ses délibérations n° 37/2013 et 37bis/2013 en date du 22 mai 2013 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par LOGEMENT
FRANCILIEN pour la réalisation de 14 logements sociaux supplémentaires, chemin des gelées à Dammartin en Serve,
VU le budget 2015 approuvé le 30 mars 2015,
VU sa délibération n° 35/2015 du 28 mai 2015 décidant d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un
montant total de 1 550 000 euros souscrit par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, destinés à financer 12
logements sociaux supplémentaires,
VU sa délibération n° 58/2015 du 14 septembre 2015 décidant d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts
d’un montant total de 1 891 373,60 euros souscrit par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, destinés à
financer 14 logements sociaux supplémentaires,
CONSIDERANT que le plan de financement de cette acquisition complémentaire a été revu par la société Logement Francilien et que ce dernier
sollicite finalement la garantie de la CC Pays Houdanais pour le remboursement de prêts d’un montant de 1 672 498 € , au lieu de 1 891 374 €,
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n° 58/2015 du 14 septembre 2015 décidant d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’emprunts d’un montant total de 1891 373,60 euros à souscrire par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts
et consignations, destinés à financer 14 logements sociaux
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ARTICLE 2 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts PLUS et PLAI d’un montant total de 1 672
498 €, souscrits par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. Les prêts PLUS d’un montant de 1 217 246 €,
sont destinés à financer 10 logements sociaux et les prêts PLAI d’un montant de 455 252 € financeront 4 logements.
ARTICLE 3 : Les caractéristiques des prêts PLUS sont les suivantes :
Montant du prêt construction : 823 344 €
Durée de la période de préfinancement : 12 mois
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 0,60 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A
sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
-

Montant du prêt foncier : 393 902,00 euros
Durée de la période de préfinancement : 12 mois
Durée de la période d’amortissement : 60 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 0,38 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
ARTICLE 4 : les caractéristiques des prêts PLAI sont les suivantes :
Montant du prêt construction : 304 029,00 euros
Durée de la période de préfinancement : 12 mois
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 0,20 %
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %
-

Montant du prêt foncier : 151 223,00 euros
Durée de la période de préfinancement : 12mois
Durée de la période d’amortissement : 60 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt +0,38 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0
ARTICLE 5 : La garantie d’emprunt complémentaire est pour la durée totale des prêts jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la CC Pays Houdanais s’engage dans les meilleurs délais,
à se substituer à LOGEMENT FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 6 : la CC Pays Houdanais s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de ce prêt.
ARTICLE 7 : Autorise Monsieur le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur et à signer la convention de garantie et de réservation de logements à intervenir.

6. QUESTIONS DIVERSES
SIVOM : M. Verplaetse revient sur la créance des loyers du bowling et sur l’action du liquidateur pour la recouvrer.
M. le Président indique que la DGFIP a essayé d’agir mais la société a organisé son insolvabilité.
M. Astier souligne qu’une action en pénal aurait peut-être pu être envisagée mais cela aurait été très long et coûteux et
elle n’aurait pas pu aboutir car la dissolution du SIVOM, aurait éteint l’action.
PLHI : M. le Président indique qu’une réunion des maires sur le PLHI est programmée le 26 avril 2016 à la Passerelle

La séance est levée à 22H20
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