COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 7 FEVRIER 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 7 février, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Maulette, sous la présidence de Monsieur MANSAT.
Date de la convocation : 30/01/2019
Date d’affichage : 30/01/2019
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 36
34 Titulaires, 2 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 7
Nbre de votants : 43

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

PROPOSITION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR

M. le Président ouvre la séance en proposant aux conseillers d’ajouter à l’ordre du jour de la séance, le point
suivant :
- ZI LONGNES : versement d’indemnité pour perte de récolte
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 13 DECEMBRE 2018

Il soumet ensuite à l’assemblée le compte rendu de la séance du 13 décembre 2018.
Aucune observation n’ayant été formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1

FINANCES
OUVERTURE DE CREDITS 2019

Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2019, M. le Président propose d’ouvrir par anticipation des crédits
d’investissement correspondant :
-

-

Aux travaux d’évacuation des eaux (séparation eau pluviales/eaux usées) dans le cadre des travaux de
réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg
Aux travaux de raccordement au réseau téléphonique des vestiaires du stade à Boutigny Prouais
Aux travaux de réparation de la toiture des vestiaires du stade de Houdan, suite à la détérioration faite
par la société CMB lors de son intervention sur l’antenne téléphonique
Cette dépense donnera lieu à un remboursement d’assurance.
Aux travaux d’amenée du gaz sur la ZI à Longnes
Au remboursement de cautions à des locataires qui ont quitté l’Espace Prévôté sur 2018

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2018 de la CCPH et de l’hôtel-pépinières d’entreprises, adoptés le 11 avril 2018,
VU sa délibération n°39/2018 du 28 juin 2018 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2018 de la CCPH,
VU sa délibération n°51/2018 du 20 septembre 2018 adoptant une décision modificative n°2 au BP 2018 de la CCPH,
VU sa délibération n°63/2018 du 18 octobre 2018 adoptant une décision modificative n°3 au BP 2018 de la CCPH,
VU sa délibération n°71/2018 du 13 décembre 2018 adoptant une décision modificative n°4 au BP 2018 de la CCPH,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux d’évacuation des eaux (séparation eau pluviales/eaux usées) dans le cadre
des travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg
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CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux de raccordement au réseau téléphonique des vestiaires du stade à Boutigny
Prouais
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux de réparation de la toiture des vestiaires du stade à Houdan, suite à la
détérioration faite par la société CMB lors de son intervention sur l’antenne téléphonique
CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux d’amenée du gaz sur la zone d’activités à Longnes
CONSIDERANT la nécessité de procéder au remboursement de cautions à des locataires qui ont quitté l’Espace Prévôté sur
l’année 2018
CONSIDERANT que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2019, peut décider de l’ouverture de crédits
en section d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au
remboursement de la dette,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2019 n’a pas été adopté,
ARTICLE 1 : Décide les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget CCPH de l’exercice 2019 :
MONTANT €
BUDGET
LIBELLE
IMPUTATION
TTC
- Vestiaires du stade à Richebourg lot 1 gros œuvre
- Vestiaires du stade à Boutigny Prouais raccordement réseau
06002 2313 412
2 630
téléphonique
06002 2313 412
2 100
BUDGET
- Vestiaires stade à Houdan : réparation toiture suite
06002 2313 412
10 200
CCPH
détérioration par CMB
06001 2315 90
21 000
- ZI Longnes : amenée conduite de gaz
Total
35 930
ARTICLE 2 : Décide l’ouverture de crédits suivante sur la section d’investissement du budget hôtel-pépinières d’entreprises de
l’exercice 2019 :
BUDGET
LIBELLE
IMPUTATION
MONTANT €
Hôtel
HT
Pépinières
d’entreprises
Remboursement de cautions
16 165 020
700
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits aux Budgets Primitifs 2019 de la CC Pays
Houdanais et du budget hôtel-pépinières d’entreprises, lors de leur adoption.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures de
crédits.

2

ENFANCE - PETITE ENFANCE

Pour réactualiser ses schémas « petite enfance » et « enfance », la CCPH a lancé un marché à procédure adaptée, ayant pour objet la
réalisation d’un diagnostic et d’une étude en vue de l’élaboration d’un nouveau schéma de développement sur les secteurs de la
« Petite enfance » et « Enfance »
L’association AFIS a été désignée attributaire par la CCPH des deux lots (Enfance et Petite enfance)
Un premier rapport a été transmis à la CCPH le 15 février 2018 puis un second après que la CCPH ait demandé à l’Association de le
compléter.
Ainsi, le 20 février 2018 l’association AFIS a transmis ce dernier accompagné, à tort, d’une facture d’un montant de 20 640 €
En effet, aux termes du CCAG, les prestations sont considérées comme reçues à l’issue d’un délai de 2 mois, après remise du
rapport.
AFIS a transmis un courrier avec la facture correspondante le 23 avril 2018, reçue le 25 avril 2018.
Le délai de paiement de 30 jours expirait donc le 25 mai 2018.
La CCPH a effectué un premier mandat en date du 22 mai 2018, rejeté par le Trésor public le 13 juin 2018 mais dont la CCPH n’a
été informée que le 19 juin 2018.
Le délai de paiement ayant été dépassé, l’Association AFIS a saisi le Tribunal administratif de Versailles d’une requête aux fins de
voir condamner la CCPH à lui verser :
- La somme de 20 640 euros TTC ;
- Le paiement des intérêts à compter du 25 mai 2018 soit un total de 176,43 euros ;
- La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- La somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La facture des 20 640 euros TTC ayant été réglée par le Trésor public le 3 juillet 2018, postérieurement à la saisine du Tribunal
administratif, il parait préférable de solder ce litige à l’amiable et transiger sur les frais à payer à l’Association AFIS.
Un protocole d’accord transactionnel a donc été établi au consentement de la CCPH pour le versement d’une indemnité de
2 000 € TTC à l’AFIS, à payer dans un délai de 45 jours à compter de la signature du protocole
Cette transaction à l’amiable permettra la renonciation à toute action en justice par la suite, procédure contentieuse qui engendrerait
des coûts plus importants pour la CC que l’indemnité négociée.
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M. le Président, en réponse à Mme Montel-Glenisson, rappelle que cette étude aurait dû, si son rendu avait été à la hauteur de nos
attentes, nous aider à définir le programme de développement des ALSH et des structures d’accueil Petite Enfance.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 39 voix POUR et 4 ABSTENTIONS, adopte à l’unanimité, la
délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code de Justice Administrative en son article L761-1,
VU le Code Civil en ses articles 2044,2045 et suivants,
VU la circulaire du Premier ministre en date du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler à
l’amiable les conflits,
VU le Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique,
VU les missions « d’étude et de réalisation d’un diagnostic « Enfance » et d’un diagnostic « Petite Enfance, en vue de
l’élaboration d’un nouveau schéma de développement », confiées à l’Association AFIS, par marchés signés le 29 décembre 2017,
attribués à l’issue d’une consultation en procédure adaptée,
CONSIDERANT que le délai global de paiement pour les collectivités territoriales des sommes dues est de 30 jours dont 20 jours
pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public,
CONSIDERANT qu’en cas de dépassement de ce délai la collectivité territoriale est tenue de verser la totalité des intérêts
moratoires dus au fournisseur que le retard lui soit directement imputable ou qu’il soit imputable au Trésor Public,
CONSIDERANT la facture transmise par l’association AFIS le 23 avril 2018, reçue le 25 avril 2018, d’un montant de 20 640 €
TTC
CONSIDERANT que le délai de paiement de 30 jours expirait le 25 mai 2018.
CONSIDERANT la saisine du Tribunal Administratif de Versailles par l’Association AFIS, désignée attributaire par la CCPH des
deux lots du marché ayant pour objet une mission d’étude et de réalisation d’un diagnostic sur les secteurs de la « petite enfance »
et « enfance », pour non règlement de la facture de
20 640 euros TTC due au titre de la mission,
CONSIDERANT que la facture des 20 640 euros TTC a été réglée par le Trésor public le 3 juillet 2018, postérieurement à la
saisine du Tribunal administratif par l’Association AFIS,
CONSIDERANT la demande de versement d’indemnités de l’Association AFIS au regard du préjudice subi,
CONSIDERANT que la CCPH souhaite solder le différend qui l’oppose à l’Association AFIS à l’amiable et transiger sur une
indemnité de 2000 euros TTC à payer à l’Association AFIS au travers d’un protocole d’accord transactionnel pour lequel les deux
parties se sont accordées,
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole d’accord transactionnel à intervenir avec l’association AFIS, dont l’objet est d’apurer
définitivement tout compte et contentieux entre l’Association AFIS et la CCPH, par le versement d’une indemnité de 2000 euros
TTC,
ARTICLE 2 : Autorise M. le Président à signer le protocole d’accord transactionnel avec l’association AFIS
ARTICLE 3 : Accepte le versement et le mandatement de la somme de 2 000 € TTC au profit de l’association AFIS et ce dans un
délai de 45 jours à compter de la signature du protocole
ARTICLE 4 : S’engage à inscrire les crédits correspondants à ce protocole d’accord au BP 2019
ARTICLE 5 : Autorise M. le Président à signer tout acte relatif à cette négociation.

3

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. le Président rappelle que la CC Pays Houdanais est propriétaire d’un terrain d’1,2 ha (parcelles G62 & 321), situé à
l’angle de l’impasse du Bœuf Couronné à Bazainville dans la ZI du Bœuf Couronné.
Le nouveau PLU de la commune de Bazainville permettant la division et la commercialisation de ce terrain, il est
proposé au conseil de diviser ce terrain en 4 parcelles, de les viabiliser et de les céder aux 4 sociétés suivantes qui ont
manifesté leur souhait de s’implanter sur cette zone d’activités :
- l’entreprise O ONE spécialisée dans la restauration et la préparation de véhicules de collection/courses, déjà implantée
sur la parcelle contiguë, pour un projet d’extension d’une emprise foncière d’environ 3 533 m² et la construction d’un
nouveau bâtiment de 1 000m²,
- l’entreprise ASCOTT COLLECTION spécialisée dans la promotion commerciale de véhicules de collection/courses et
partenaire/sous-traitant pour partie d’O ONE pour l’installation d’un bâtiment d’environ 800 m² nécessitant une emprise
foncière d’environ 2 892 m²
- l’entreprise MY MINI REVOLUTION spécialisée dans la restauration/préparation et promotion commerciale de
véhicules MINI, déjà implantée sur 3 sites sur Houdan et qui souhaite regrouper tous ces sites en 1, nécessitant une
emprise foncière d’environ 3 898 m², pour la construction d’un bâtiment d’environ 1 500 m²,
- un cabinet Dentaire actuellement installé à Gambais, qui souhaite bâtir un local d’activités d’environ 745 m2 sur 2
niveaux,
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Après consultation de la commune de Bazainville et des services du département en matière d’aménagement et de
desserte de réseaux (VRD), il a été convenu que l’aménagement de ce terrain divisé en 4 parcelles comporterait un accès
réservé aux Véhicules Légers desservant une parcelle route de Gambais et un accès mutualisé pour les 3 autres parcelles
sur l’impasse du Bœuf Couronné .
La commune de Bazainville et le CD 78 ayant prévu de réaliser des travaux de réaménagement de la route de Gambais,
il a été proposé que les travaux de voirie, d’aménagement des trottoirs et accès des parcelles, situés sur la zone
d’activités et à charge de la CCPH, soient réalisés sous convention de mandat portée par la commune de Bazainville.
Le prix de cession de ces parcelles, à proposer aux futurs acquéreurs, a été calculé en prenant en compte les coûts
d’aménagement.
M. le Président propose que le prix de cession des 2 parcelles souhaités par les entreprises O ONE et ASCOTT
COLLECT, tienne compte de la nature marécageuse et de la présence de plantations denses sur ces 2 terrains qui vont
engendrer pour les futurs acquéreurs, des frais de déplantation (que la CCPH aurait dû effectuer) et de construction
supplémentaire.
Les prix de cession proposés de ces 4 parelles sont les suivants :
-

Lot A : impasse du bœuf couronné : 40 € HT / m² : Société ASCOTT COLLECTION : superficie d’environ 2 887 m²,
Lot B : impasse du bœuf couronné : 40 € HT / m² : Société O ONE : superficie d’environ 3 538 m²,
Lot C : impasse du bœuf couronné : 47 € HT / m² : Société MY MINI REVOLUTION : superficie d’environ 3 898 m²,
LOT D : route de Gambais 47 € HT / m² / SCI Cabinet Dentaire : superficie d’environ 1719 m²

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et sa compétence en matière de développement économique,
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la
requalification de la zone d’activités à Bazainville, a été retenu dans le programme des actions à mener,
VU le PLU de la commune de Bazainville adopté le 15 février 2018,
VU l’avis des services des domaines,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais est propriétaire, depuis le 22 décembre 2004 des parcelles G62 et G321, sises route
de Gambais/impasse du bœuf couronné à Bazainville,
CONSIDERANT que les dispositions du PLU permettent la division de ces parcelles et leur occupation par des activités
économiques,
CONSIDERANT que 4 sociétés souhaitent s’implanter sur ces parcelles et ont présenté en ce sens, un projet d’implantation de leur
activité :
CONSIDERANT que la division en quatre terrains, de ces 2 parcelles est envisageable,
CONSIDERANT que pour les commercialiser, il convient de réaliser leurs accès et leur viabilisation,
CONSIDERANT qu’après consultation de la commune de Bazainville et des services du département des Yvelines, il a été convenu
qu’un accès pour véhicules légers serait réalisé route de Gambais pour desservir un lot et qu’un accès mutualisé pour les 3 autres
lots serait fait sur l’impasse du Bœuf Couronné
CONSIDERANT que la commune de Bazainville et le CD 78 doivent réaliser des travaux de réaménagement de la route de
Gambais et qu’il serait techniquement opportun que les travaux de voirie, d’aménagement des trottoirs et accès des parcelles,
situés sur la zone d’activités à charge de la CCPH, soient réalisés en même temps sous convention de mandat portée par la
commune de Bazainville.
CONSIDERANT que les aménagements prévus sur cette zone d’activités sont pris en compte dans le calcul du prix des terrains
pouvant être proposé aux futurs acquéreurs.
CONSIDERANT que la nature marécageuse des terrains de 2 lots et la présence de plantations denses qui auraient dû être
retirées par la CCPH avant la vente, justifient que le prix de vente du terrain en tiennent compte des frais supplémentaires induits
que les futurs acquéreurs auront à assumer.

ARTICLE 1 : Accepte de céder les parcelles G 62 et G321, d’une surface globale d’environ 1,2 ha appartenant à la CCPH sis
route de Gambais et Impasse du Bœuf Couronné à Bazainville, alloties selon le plan joint en annexe, aux 4 acquéreurs et aux prix
suivants :
Lot A : Société ASCOTT COLLECTION ou à toute autre SCI qui s’y substituerait : un terrain d’une superficie d’environ 2
887 m², situé impasse du Bœuf Couronné au prix de vente de 40€ HT/HC/m²,
Lot B : à la Société O ONE ou à toute autre SCI qui s’y substituerait : un terrain d’une superficie d’environ 3 538 m² situé
impasse du Bœuf Couronné au prix de vente de 40€ HT/HC/m²,
Lot C : Société MY MINI REVOLUTION ou à toute autre SCI qui s’y substituerait : un terrain d’une superficie d’environ
3 898 m², situé route de Gambais, au prix de vente de 47 € HT/HC/m²,
LOT D : SCI Cabinet Dentaire ou à toute autre SCI qui s’y substituerait : un terrain d’une superficie d’environ 1719 m²,
situé route de Gambais au prix de vente de 47 € HT/HC/m²,
ARTICLE : Autorise le Président à signer les actes de cessions à intervenir
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4

ZI LONGNES

M. le Président poursuit en rappelant les différentes étapes de l’aménagement de la nouvelle ZA à Longnes :


le conseil communautaire a décidé, le 25 septembre 2017, d’acquérir une parcelle d’environ 16 000 m²,
appartenant à M. Querrière sise à Longnes, zonée AUz au projet de PLU de la commune, sous réserve de
l’adoption définitive de ce dernier.



Par délibération du même jour, le conseil communautaire a décidé de céder à l’entreprise DUPORT environ
10 000 m² (issu de cette parcelle acheté à M. Querrière), toujours sous réserve de l’adoption définitive du PLU
de la commune de Longnes. (purgé de tout recours)



Le PLU a été adopte le 27 septembre 2017, affiché le 2 octobre 2017, publie le 7 octobre 2017 et donc
considéré comme purgé de tout recours le 8 décembre 2017.



Une promesse de vente a été signée avec la société DUPORT le 22 décembre 2017 avec comme condition
suspensive l’obtention du permis de construire.



Le permis de construire à la société DUPORT a été accordé le 6 juillet 2018, transmis en préfecture le 9 juillet
2018. (purgé de tout recours le 9 septembre 2018)



Les actes d’achat et de vente ont été signés le 30 octobre 2018.

Dans l’acte de vente à la société DUPORT, la CCPH s’est engagée à réaliser :
- des branchements provisoires d’eau potable et d’électricité ainsi qu’un accès à la parcelle pour que la société
faire sa construction ; ce qui a été fait.
- les travaux de raccordement au réseau d’eaux usées pour début mars 2019
- les travaux de raccordement aux réseaux d’électricité et de télécommunications pour fin juin 2019
- une voirie lourde (desservant la parcelle DUPORT mais également les autres parcelles de la zone d’activités) un
bassin de rétention d’eaux pluviales pour récupération des eaux pluviales des espaces communs pour juillet
2019.
Pour réaliser cette voie de desserte de la zone d’activités et ces travaux de viabilisation, l’acquisition des 2 autres
parcelles situées dans l’emprise de la zone d’activités, étaient nécessaires, c’est pour cette raison que le conseil
communautaire des 28 juin et 18 octobre 2018, a décidé d’acquérir les parcelles appartenant à Mrs ELIE (parcelle
C551 : 10 764 m²) et HUARD (parcelle C550 : 7 124 m²).
Les actes de cession de ces parcelles n’ont pas pu intervenir avant la fin de l’année 2018 par défaut de transmission de
titres de propriété, au notaire par un des vendeurs, malgré plusieurs relances.
Afin de respecter les engagements pris auprès de la société DUPORT et que celle-ci puisse s’installer à l’issue de ces
travaux de construction, il est nécessaire de démarrer maintenant les travaux de viabilisation et de voirie.
Pour cela, dans l’attente de l’intervention des actes de cession, et comme la CCPH n’est pas propriétaire de l’intégralité
des terrains d’emprise nécessaires aux travaux, il a été demandé à M. Huard (car seule sa parcelle serait concernée) s’il
accepterait que la CCPH empiète sur sa parcelle pour les travaux, moyennant une indemnité pour perte de récolte
(ce dernier ayant semé du colza à la fin de l’été 2018, sans en avertir la CCPH).
La surface nécessaire pour les travaux est estimée à 970 m², elle doit être précisée lors d’une réunion de bornage prévue
le 7 février 2019.
L’indemnité de perte de récolte serait fixée selon le barème défini par la chambre d’agriculture d’ile de France. Selon le
barème actuel, elle pourrait être de l’ordre d 300 à 500 €.
M. Huard a donné son accord sur ces dispositions par mail le 31 janvier 2019.
M. le Président propose donc au conseil, pour que la CCPH puisse faire les travaux de viabilisation, respecter ces
engagements envers la société DUPORT et éviter ainsi de s’exposer au versement d’indemnités de retard pour nonrespect des délais de réalisation, d’accepter de verser une indemnité pour perte de récolte à M. Huard
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et sa compétence en matière de développement économique,
VU sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel le
renforcement sur le territoire de 2 pôles économiques secondaires dont celui de Longnes, a été retenu dans le programme des
actions à mener,
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bazainville , adopté le 15 février 2018,
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Vu sa délibération n°59/2017 du 25 septembre 2017 décidant d’acquérir la partie de la parcelle cadastrée C549, appartenant à M.
Querrière, sise « cimetière linot » à Longnes, et zonée AUz dans le projet de PLU de la commune de Longnes, soit une surface
d’environ 16 000 m², au prix de 7 € HT le m²,
Vu sa délibération n°60/2017 du 25 septembre 2017 décidant de céder à la société DUPORT AGRI un terrain d’une surface
d’environ 10 600 € issue de la parcelle cadastrée C549, sise « cimetière linot » à Longnes, et zonée AUz dans le projet de PLU de la
commune de Longnes, au prix de 30 € HT le m²,
Vu sa délibération n°68/2018 du 18 octobre 2018 décidant d’acquérir, au prix de 7 €/m² assortie éventuellement d’une indemnité
d’éviction de 1,15 €/m², une surface de 7 124 m² de la parcelle cadastrée C550 et une surface de 10 764 m² de la parcelle C551,
parcelles sises « cimetière linot » à Longnes et zonées AUz dans le PLU de la commune de Longnes,
Vu la promesse de vente signée avec la société DUPORT AGRI le 22 décembre 2017 intégrant comme condition suspensive
l’obtention du permis de construire.
Vu le permis de construire accordé à la société DUPORT le 6 juillet 2018 et purgé de tout recours le 9 septembre 2018
Vu l’acte portant cession d’un terrain d’environ 10 600 m² à la société DUPORT AGRI, signé le 30 octobre 2018,
Considérant que la CCPH s’est engagée dans l’acte de vente susvisé à réaliser d’une part des branchements provisoires d’eau
potable et d’électricité ainsi qu’un accès à la parcelle pour que la société puisse faire sa construction, et d’autre part :
- les travaux de raccordement au réseau d’eaux usées pour début mars 2019
- les travaux de raccordement aux réseaux d’électricité et de télécommunications pour fin juin 2019
- une voirie lourde (desservant la parcelle DUPORT mais également les autres parcelles de la zone d’activités), un bassin de
rétention d’eaux pluviales pour récupération des eaux pluviales des espaces communs pour juillet 2019.
Considérant que pour réaliser cette voie de desserte de la zone d’activités et ces travaux de viabilisation, l’acquisition des 2 autres
parcelles situées dans l’emprise de la zone d’activités, est nécessaire, c’est pour cette raison que le conseil communautaire du 18
octobre 2018, a décidé d’acquérir les parcelles parcelle C550, sises « cimetière Linot » à Longnes
Considérant que les actes de cession de ces parcelles n’ont pas pu intervenir avant la fin de l’année 2018 par défaut de
transmission de titres de propriété, au notaire par un des vendeurs,
Considérant que pour respecter les engagements pris auprès de la société DUPORT et que celle-ci puisse s’installer à l’issue de
ces travaux de construction, il est nécessaire de démarrer maintenant les travaux de viabilisation et de voirie.
Considérant que pour ce faire et dans l’attente de l’intervention des actes de cession des parcelles CC550 et C551, il a été demandé
à M. Huard, propriétaire de la parelle C550, seule concernée par l’emprise des travaux s’il accepterait que la CCPH empiète sur
sa parcelle pour la réalisation des travaux, sur une surface d’environ 970 m²,
Considérant que la parcelle C550 a été ensemencée de colza, à l’été 2018, et qu’il convient d’indemniser son propriétaire pour
perte de récolte sur une surface d’environ 970 m²,
Considérant que cette indemnité de perte de récolte serait fixée selon le barème défini par la chambre d’agriculture d’ile de
France,
Considérant que M. Huard, propriétaire de la parcelle C550, a donné son accord sur ces dispositions par mail le 31 janvier 2019,
ARTICLE UNIQUE : Accepte de verser une indemnité pour perte de récolte de colza à M. Huard selon le barème défini par la
chambre d’agriculture d’Ile de France, pour une surface d’environ 970 m² de la parcelle C550 sise « cimetière linot » rue de
Versailles (rd n°11) à Longnes, utilisée pour l’emprise des travaux à réaliser par la CCPH.

5 S.I.E.E.D.
POINT DE SITUATION SUR L’EVOLUTION DU S.I.E.E.D.
M. Baudot explique qu’il a adressé il y a 3 semaines, en sa qualité de président du S.I.E.E.D., un courrier à toutes les
intercommunalités, membres du S.I.E.E.D., pour connaître leurs intentions quant à leur retrait ou leur maintien au sein
du S.I.E.E.D.
Il souligne la nécessité et l’urgence à connaître le positionnement des communautés car le S.I.E.E.D. doit se prononcer
maintenant sur la prolongation du marché SEPUR et pour ce faire le périmètre d’intervention du S.I.E.E.D. doit être
connu.
Une réunion avec l’ensemble des présidents des intercommunalités est programmée.
Il y a 2 solutions, soit le S.I.E.E.D continue d’exister, soit il est dissout
La CCPH a depuis un moment exprimé sa position qui consiste se maintenir au sein du S.I.E.E.D. si les autres restent,
mais s’ils se retirent, la CCPH souhaite la dissolution.
M. Baudot exprime son opposition à la dissolution du S.I.E.E.D car il considère d’une part, que c’est une structure et un
service qui fonctionnent bien et d’autre part que les prix obtenus par chacune des CC individuellement, seront plus
élevés ou les prestations de moins bonne qualité.
M.Mansat abonde dans le même sens, les souhaits de retrait des CC Gally Mauldre et Cœur d’Yvelines sont motivés par
les prix du service qu’elles considèrent trop élevés au S.I.E.E.D, mais elles ne comparent pas les mêmes choses.
En réponse à M. Gilard, M le Président précise qu’en cas de dissolution du S.I.E.E.D., il y a obligation de continuité du
service public des ordures ménagères, un marché négocié devra être passé avec SEPUR.
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6 QUESTIONS DIVERSES
-

FUTUR COLLEGE HOUDAN/MAULETTE

M. le Président indique que des informations devraient être prochainement transmises par le CD 78 sur la
réhabilitation du collège de Houdan et/ou sur l’implantation d’un nouveau collège à Maulette.
Il rappelle que les 3 scénarii étudiés par le CD 78 sont :


Réhabilitation /reconstruction du collège actuel à Houdan, avec accroissement de capacité à 900 élèves



Construction d’un nouveau collège de 900 élèves à Maulette



Réhabilitation /reconstruction du collège actuel à Houdan, avec abaissement de capacité à 500 élèves
+ Construction d’un nouveau collège de 500 élèves à Maulette

M. Tondu indique avoir appris depuis peu de temps que le conseil municipal de Houdan s’était prononcé pour
la reconstruction du collège sur Houdan.
Il rappelle que le projet de construction du collège à Maulette est un projet qui existe depuis plus de 10 ans et
que la commune de Houdan s’était prononcé pour l’implantation à Maulette.
Pour ce faire, une modification du SDRIF avait d’ailleurs été sollicitée et obtenue.
Le terrain d’implantation sur Maulette est gelé depuis 10 ans.
M. Tondu souligne qu’il était favorable à l’implantation sur Maulette dans l’intérêt général car le terrain
d’emprise permettait en plus la réalisation d’équipements sportifs (ceux existants sur le territoire étant saturés),
du centre de secours et incendie et des services d’exploitation « voirie » du CD78.
M. Veillé précise que le conseil municipal de Houdan a émis le vœu que soient réalisés 2 collèges de 500
élèves (1 sur Maulette et 1 sur Houdan), c’est le CD78 qui souhaite la reconstruction d’un collège 900 sur le
site actuel à Houdan mais cette solution amplifierait les problèmes de sécurité et d’accès du collège qui
existent déjà.
M. le Président indique que le débat ne va pas s’engager car le conseil communautaire ne se prononcera pas ce
soir.

-

: M. le Président invite les communes qui auraient des projets à soumettre au
subventionnement 2019 du contrat de ruralité, à les transmettre rapidement à la CCPH.
CONTRAT DE RURALITE

LA SEANCE EST LEVEE A 21H25
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