COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le 2 novembre, 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 Dammartin en Serve, sous la présidence de
Monsieur Jean Jacques MANSAT
Date de la convocation : 26/10/2015
Date d’affichage : 26/10/2015
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbre de présents : 47
46 titulaires, 1 suppléant
Nbre de pouvoirs : 3
Nbre de votants : 50

Etaient présents : M. FEREDIE, Mme AUBEL, M. MAILLIER, Mme ELOY,
M. GEFFROY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER,
Mme RHODES, M. GILARD, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND,
M. DUVAL Guy, M. TETART, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE,
M. VANHALST, M. STEIN, Mme CUVILLIER, M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges,
M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, Mme HOURSON, M. VILLETTE,
M. MYOTTE, Mme COURTY, M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON, M. MARMIN,
M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. VAN DER WOERD, Mme FRAGOT, Mme TETART,
M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, M. ROBIN, délégués titulaires, M. TROUSSEAU, délégué
suppléant.
Etait absent ayant donné pouvoir :
Mme KUEHN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. FEREDIE, délégué titulaire
M. RICHY, délégué titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire
M. COTTEREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015
Monsieur le Président soumet le compte-rendu de la séance du 14 septembre 2015 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1

TRANSFERT DE COMPETENCE : ORDURES MENAGERES

M. le Président rappelle que par délibération n° 36/2015 du 28 mai dernier, le conseil communautaire a sollicité le
transfert à la CC Pays Houdanais de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés » à
compter du 1er janvier 2016.
La collecte et le traitement des déchets sur le territoire est assurée par :
- le SIEED : le périmètre de ce syndicat dépassant celui de la CC : la prise de compétence par la CC entrainera la
substitution par la CC de ses communes membres au sein du SIEED
- le SICTOMP : ce syndicat comprend uniquement 6 communes de la CC (Boinvilliers, Dammartin en Serve,
Longnes, Mondreville, Rosay et Villette) : la prise de compétence par la CC entrainera la dissolution du syndicat
Dans cette perspective et pour que les ordures ménagères soient traitées par une seule entité sur le territoire, le
SITCOMP avait prévu de se dissoudre et ses communes membres devaient solliciter leur adhésion au SIEED avant le 1er
janvier 2016
La collecte des déchets du SICTOMP est aujourd’hui assurée par la SOTREMA et le traitement par le SMITRIVAL.
Le retrait du SICTOMP du SMITRIVAL induisait le versement d’indemnités : 12 000 € pour le SMITRIVAL (contrat
s’achevant fin 2017) et environ 80 000 € pour la rupture du contrat SOTREMA (contrat s’achevant fin 2016).
Compte tenu du montant de ces dédits, le SICTOMP a finalement renoncé à sa dissolution et l’adhésion des communes
au SIEED n’a pu se faire.
Cette situation signifie qu’à partir du 1er janvier 2016, si le transfert de la gestion des déchets à la CC est effectif, cette
dernière aura à gérer directement les ordures ménagères des 6 communes du SICTOMP, (il sera dissout de fait puisque
ses communes membres sont membres de la CC) ce qui n’est pas envisageable compte tenu du peu de temps restant pour
préparer cette gestion directe et du manque de moyens.
Aussi pour éviter cette situation, M. le Président propose au conseil communautaire de revenir sur sa décision de prendre
la compétence la gestion des déchets à partir du 1er janvier 2016, et d’attendre le 1er janvier 2017, date à laquelle la
compétence sera obligatoire, ce qui permettra de disposer de plus de temps pour préparer au mieux les conditions
d’exercice de la compétence sur l’ensemble du territoire et les conséquences de la dissolution du SICTOMP
Les communes qui ont déjà délibéré sur ce transfert de compétence à la CC au 1er janvier 2016, devront également
délibérer à nouveau pour rapporter leur délibération.
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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 la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 autorisant le transfert de compétence en matière de logement social en faveur des
personnes défavorisées et de création d’un CIAS, gérant le centre de santé
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence du portage de repas à domicile et du
transport à la demande à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 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,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des compétences :
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales,
tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et autorisant le transfert des compétences « actions en
faveur de l’emploi » et « Petite Enfance »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « chemins ruraux »
et autorisant le transfert de compétence « politique du logement »
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran à
la Communauté de Communes du Pays houdanais au 31 décembre 2009,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012097-003 du 6 avril 2012 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « manifestations
et évènements »
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012285-0001 du 11 octobre 2012 portant adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais au 1er janvier 2013,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert des compétences :
- mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et
transports scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires,
- mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie
- acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des collèges, des gendarmerie et centre de secours et d’incendie
- aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au moins 2 communes
- aménagement numérique
- étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et
de stationnement
- étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des
bâtiments et des matériels et mobilier par destination
Vu l’arrêté inter-préfectoral 2014014-0009 du 14 janvier 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (SIVOM) de la Région de Houdan à compter du 5 juillet 2014,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2014365-0038 du 31 décembre 2014 portant fusion des communes de Goussainville et Champagne et création d’une
nouvelle commune dénommée Goussainville,
Vu sa délibération n° 36//2015 du 28 mai 2015 sollicitant le transfert à la CC Pays Houdanais de la compétence « collecte et traitement des
déchets ménagers et déchets assimilés » à compte du 1er janvier 2016,
Considérant que la collecte et le traitement des déchets sur le territoire est assurée par :
- le SIEED dont le périmètre d’intervention dépasse celui de la CC Pays Houdanais
- le SICTOMP, composé uniquement 6 communes de la CC Pays Houdanais : Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville,
Rosay et Villette
Considérant que le SITCOMP avait prévu de se dissoudre avant le 1er janvier 2016 et que ses communes membres devaient adhérer au SIEED,
Considérant qu’au regard des conséquences financières importantes, induites par sa dissolution et notamment les indemnités à verser pour dédits
sur les contrats en cours, le SICTOMP a finalement renoncé à sa dissolution, et ses communes membres n’ont finalement pas adhéré au SIEED,
Considérant que cette décision signifie que la CC Pays Houdanais devrait assurer directement la collecte et traitement des déchets ménagers et
déchets assimilé, à partir du 1er janvier 2016, si la compétence est transférée à cette date, pour les 6 communes membres du SITCOMP, ce qui n’est
pas envisageable compte tenu du peu de temps restant pour préparer cette gestion directe et du manque de moyens,
Considérant qu’aux termes de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence
« collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés » devient une compétence obligatoire pour les communautés de communes, à
partir du 1er janvier 2017,
Considérant qu’il est préférable, pour préparer au mieux les conditions d’exercice de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers
et déchets assimilés » sur l’ensemble du territoire, de reporter la prise de compétence par la CC Pays Houdanais, au 1 er janvier 2017, date à
laquelle la compétence sera obligatoire,
ARTICLE 1 : Rapporte la délibération n° 36/2015 du 28 mai 2015, sollicitant le transfert à la CC Pays Houdanais de la compétence « collecte et
traitement des déchets ménagers et déchets assimilés » à compte du 1 er janvier 2016,
ARTICLE 2 : Dit que la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés » sera transférée à la CC Pays Houdanais
au 1er janvier 2017 conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
ARTICLE 3 : Dit que les communes membres de la CCPH ayant déjà délibéré sur ce transfert, devront à nouveau délibérer pour rapporter leur
délibération
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1.2

MARCHES PUBLICS : PROCEDURE ADAPTEE – MODIFICATION DES SEUILS

Avant même l’entrée en vigueur du nouveau régime de la commande publique issu de l’ordonnance 2015-899
du 23 juillet 2015 (entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2016 si les décrets d’application sont publiés d’ici là, sinon au
plus tard, le 1er avril 2016), le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 est venu relever les seuils de dispense de
procédure mentionnés dans le code des marchés publics de 15 000 à 25 000 € HT ;
Ce nouveau seuil de 25 000 € s’applique depuis le 1er octobre 2015. Il est assorti de prescriptions, qu’il conviendra de
respecter, pour la passation des marchés inférieurs à ce montant, telles que : veiller à choisir une offre répondant de
manière pertinente au besoin, respecter le principe de la bonne utilisation des deniers publics, de ne pas contracter
systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre
au besoin.
M. le Président propose au conseil communautaire de modifier ses délibérations des 8 mars 2012 et 29 avril 2014,
définissant les procédures afin de prendre en compte le relèvement du seuil minimal à 25 000 € HT
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant le seuil de dispense de procédure,
Vu le décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique,
Vu le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et aux contrats de commande publique,
Vu le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 relevant les seuils de dispense de procédure mentionnés dans le code des marchés publics de
15 000 à 25 000 € HT,
Vu sa délibération du 28 juin 2004 définissant les procédures à appliquer dans le cadre de la procédure adaptée,
Vu sa délibération n°25/2009 du 9 avril 2009, modifiant sa délibération du 28 juin 2004 et définissant les procédures à appliquer dans le cadre de
la procédure adaptée pour les marchés, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions introduites au code des marchés publics par les
décrets n°2008-1355 et n°2008-1356 du19 décembre 2008,
Vu sa délibération n°43/2010 du 13 avril 2010 complétant les dispositions d’organisation de la publicité pour les marchés entre 4 000€ et 20 000€
HT,
Vu sa délibération n° 28/2012 du 8 mars 2012 modifiant sa délibération du 13 avril 2010,
Vu sa délibération n° 31/2014 du 29 avril 2014 modifiant sa délibération du 8 mars 2012,
Considérant qu’il convient de prendre en compte les modifications introduites par les dispositions des décrets susvisés et notamment le relèvement
du seuil en deçà duquel la publicité et la mise en concurrence pour la passation d’un marché, n’est pas obligatoire, seuil préalablement fixé à
15 000 e HT et relevé à 25 000 € HT,
Considérant que le relèvement de ce seuil à 25 000 € HT est assorti de prescriptions, qu’il conviendra de respecter, pour la passation des marchés
inférieurs à ce montant, telles que : veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, respecter le principe de la bonne
utilisation des deniers publics, de ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles
susceptibles de répondre au besoin,
Considérant qu’il convient de modifier les délibérations des 8 mars 2012 et 29 avril 2014 définissant les procédures à appliquer dans le cadre de
la procédure adaptée pour les marchés, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions introduites au code des marchés publics par le n°
2015-1163 du 17 septembre 2015,
ARTICLE 1: Les dispositions des délibérations n° 28/2012 du 8 mars 2012 et n°31/2014 du 29 avril 2014 sont remplacées par les dispositions
énoncées aux articles suivants,
ARTICLE 2 : Organisation de la publicité pour les marchés entre 25 000 € HT et 50 000 € H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux dont le montant est inférieur ou égal à
50 000 € H.T. et supérieur à 25 000 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte du siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa
plateforme dématérialisée des marchés publics, pendant une durée de 12 jours francs, sauf en cas d’urgence.
Une mesure de substitution prévue à l’article 3 peut également être préférée à cet affichage, à cette présence sur le site Internet et sur sa
plateforme dématérialisée des marchés publics
ARTICLE 3 : Mesures de substitution aux mesures de publicité évoquées à l’article 2
Les mesures de publicité évoquées à l’article 2 peuvent être remplacées par un appel annuel ou semestriel à la concurrence :
- Soit affiché à la porte du siège de la CC Pays Houdanais, mis en ligne sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés
publics ce, pendant une durée d’au moins deux mois,
- Soit publié dans un journal local, national ou européen,
- Soit publié au BOAMP,
- Soit publié au journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE)
Cet avis appelle les entreprises à se faire connaître des services de la CC Pays Houdanais par l’envoi de cartes de visites de plaquettes
commerciales, de listes de prix… dans un certain nombre de domaines où la CC Pays Houdanais a coutume de faire des commandes pour les
montants prévus par l’article 2 de la présente délibération.
Ensuite, ces entreprises pourront être consultées au fil de l’année pour des marchés correspondants aux montants prévus par l’article 2 de la
présente délibération sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure de publicité.
ARTICLE 4 : Absence de réponse aux publicités prises en application de l’article 2 de la présente délibération.
Dès lors que les mesures de publicité ont été opérées conformément aux règles de la présente délibération, la personne responsable des marchés
peut demander des offres à des entreprises, même si celles-ci n’ont pas répondu aux mesures de publicité.
Une consultation de catalogues ou de liste de prix sur Internet peut également être opérée.
ARTICLE 5 : Organisation de la publicité pour les marchés d’un montant compris entre 50 001 € et 89 999 € H.T.
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Les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux d’un montant compris entre 50 001€ HT et
89 999 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte du siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des
marchés publics pendant une durée de 15 jours francs.
ARTICLE 6 : Organisation de la publicité pour les marchés de services et fournitures d’un montant compris entre 90 000 € HT et 206 999,99 €
H.T.
Les marchés publics de fournitures, de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et 206 999,99 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte
du siège de la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés publics pendant une durée de 30 jours
francs et d’une publicité dans le BOAMP ou un Journal d’Annonces Légales.
ARTICLE 7 : Organisation de la publicité pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 5 185 999,99 € H.T.
Les marchés publics de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 5 185 999,99 € H.T. font l’objet d’un affichage à la porte du siège de
la CC Pays Houdanais, sur son site Internet et sur sa plateforme dématérialisée des marchés publics pendant une durée de 30 jours francs et
d’une publicité dans le BOAMP ou un Journal d’Annonces Légales.
ARTICLE 8 : Défaillance du site Internet
En cas de défaillance du site Internet, l’affichage sera considéré comme suffisant pour l’accomplissement des mesures prévues par la présente
délibération.
ARTICLE 9 : Journal officiel ou bulletin officiel
Si la CC Pays Houdanais vient à créer un journal officiel ou un bulletin officiel, la publication à ce journal ou à ce bulletin remplacera l’affichage
prévu par les dispositions de la présente délibération.
En pareil cas, l’affichage redeviendrait de rigueur en cas de difficulté durable de reproduction ou de diffusion dudit bulletin ou journal.
Si ce bulletin ou ce journal vaut aussi recueil des actes réglementaires, le contenu de ce bulletin ou de ce journal distinguera clairement, en son
sein, ce contenu réglementaire du contenu portant publicité des futurs marchés de la mairie.
ARTICLE 10 : Usage d’autres sites Internet
Si un besoin de la CC Pays Houdanais implique le recours à un certain type de professionnels regroupés par chambre consulaire ou par ordre
professionnel, une publicité dans une revue de cette chambre ou de cet ordre, ou sur le site Internet de cette chambre ou de cet ordre, vaut mesure
de publicité adaptée et suffisante au sens des articles 2, 3, et 4 de la présente délibération.

1.3

SMAFEL : RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DUNOIS DU SMAFEL

M. le Président explique que le Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure et Loir a informé la CCPH, par courrier
du 12 octobre dernier que la Communauté de Communes du Dunois avait acté son retrait du SMAFEL du fait de son
adhésion à l’Etablissement Public Foncier Local Intercommunal « Cœur de France ».
L’avais de chacun des membres du SMAFEL doit être requis pour que le retrait de la Communauté de Communes du
Dunois du SMAFEL, soit acté définitivement.
M. le Président propose au conseil communautaire d’accepter le retrait
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5214-27,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la compétence de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, en matière de développement économique,
Vu la délibération du Conseil Général d’Eure et Loir du 13 décembre 2005 approuvant le principe de la création d’un Syndicat Mixte
d’Aménagement Foncier d’Eure et Loir dont les membres seraient les communautés de communes, les communautés d’agglomérations et le
Conseil Général d’Eure et Loir et dont l’objet est de réaliser pour le compte de ses membres des acquisitions foncières et immobilières, pour se
constituer des réserves foncières et permettre ainsi la réalisation d’opérations d’aménagement et d’extension de zones d’activités économiques,
Vu sa délibération n° 9/2006 du conseil communautaire du 2 février 2006 décidant d’adhérer au Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure
et Loir (SMAFEL),
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure et Loir (SMAFEL),
Considérant que la Communauté de Communes du Dunois, jusqu’alors membre du SMAFEL, a décidé de se retirer du Syndicat Mixte
d’Aménagement Foncier d’Eure et Loir (SMAFEL), et d’adhérer à l’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental « Foncier Cœur de
France », qui est compétent pour réaliser, pour le compte de ses membres toute acquisition foncière ou immobilière,
Considérant que le retrait d’une communauté de communes à un syndicat mixte est subordonné à l’accord des communautés de communes
membres du Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure et Loir (SMAFEL),
ARTICLE UNIQUE : Accepte le retrait de la Communauté de Communes du Dunois du Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure et Loir
(SMAFEL),

2. FONCIER
2.1

CESSION D’UNE GRANGE SISE A LONGNES

M. le Président rappelle que la cession de ce bien a été évoquée lors du dernier communautaire.
Il rappelle que la CC a acquis une grange de 101 m² au sol, le 16 octobre 2007, sise sur un terrain enclavé de 270 m², sur
la commune de Longnes, pour un montant de 91 662,93 € (90 000 € + 1 662,93 € de frais de notaire), acquisition qui a
bénéficié d’une subvention d’un montant de 20 299 € dans le cadre du FDAF.
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Cet achat avait été réalisé dans la perspective d’y construire un Accueil de Loisirs (en remplacement de l’Algéco installé
en 2006), notamment en raison de sa localisation car elle est contigüe au groupe scolaire de Longnes, ce qui permettait
d’envisager une mutualisation de l’accès, de la cour d’école et du restaurant scolaire
Conformément au schéma de développement des ALSH, la réalisation d’un ALSH sur le nord du territoire devrait être
programmée mais l’évolution des normes en matière d’accueil des enfants ne permet plus d’envisager d’aménager cette
grange en ALSH aussi il est proposé au conseil de la vendre.
Ce bien a été estimé par les services des domaines à un montant de 60 000 €, assorti d’une marge de ± 10 % de
négociation.
La CCPH a reçu une proposition de 2 acquéreurs potentiels d’un montant de 58 000 € :
 La commune de Longnes
 Madame Zabiolle, riveraine de ce bien
Le bureau communautaire a proposé de céder ce bien à la commune de Longnes, qui souhaite l’utiliser pour agrandir
son groupe scolaire.
M. Maillier fait remarquer que cette cession engendre une perte d’environ 13 000 €
M. Pelard souligne la nécessité d’une réflexion pour les futures acquisitions de manière à ne plus se retrouver dans cette
situation.
M. Tétart précise qu’il assume complètement cette acquisition qui a été effectuée lors de sa présidence.
Il souligne qu’à l’époque cette décision avait été prise à l’unanimité, comme le sera très certainement la décision de la
céder et qu’une décision peut être bonne à un moment donné et se révéler moins bonne 8 ans après.
Il rappelle que cette grange était la seule opportunité foncière, de par sa localisation à proximité du restaurant scolaire,
pour que la construction d’un ALSH soit envisagée sur la commune de Longnes.
Les normes des ALSH ont évolué entre temps, cela signifie que la construction de l’ALSH du nord du territoire ne
pourra pas se faire à Longnes, puisqu’il n’y a plus de disponibilité foncière.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CCPH,
Vu sa délibération n° 81/2007 du 16 septembre 2007, décidant d’acquérir le terrain bâti sis 8 rue de Dreux à Longnes, contigu au groupe scolaire
communal, dans la perspective de réaliser un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), et ce en remplacement de la structure modulaire
implantée sur la commune de Longnes, pour répondre au besoin de la population du nord du territoire,
Considérant que l’évolution des normes en matière d’accueil des enfants ne permet plus d’aménager ce bien en ALSH, et qu’aucune autre activité
publique, relevant de la compétence de la CC Pays Houdanais, ne peut y être envisagée compte tenu de sa situation d’enclavement,
Considérant l’avis établi par les services des domaines en date du 29 mai 2015,
Considérant la proposition de la commune de Longnes d’acquérir ce bien pour la somme de
58 000 €, en vue de l’agrandissement de son groupe scolaire
ARTICLE 1 : Décide de céder à la commune de Longnes le terrain bâti sis 8 rue de Dreux à Longnes, cadastré section C n°1126 et 1127, d’une
contenance totale de 270m², sur lequel est implanté une grange de 101 m² environ d’emprise au sol, pour un montant de 58 000 €,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.

2.2

CONVENTION DE SURVEILLANCE FONCIERE SAFER / EXERCICE DU DROIT DE
PREEMPTION – COMMUNE DE SEPTEUIL

M. le Président précise ensuite que lors de sa séance du 18 juin 2015, le conseil communautaire a demandé à la SAFER
Ile de France d’exercer son droit de préemption et de se porter acquéreur de la parcelle cadastrée ZH0007, sise au lieu
dit « les Groux » à Septeuil pour le compte de la Commune qui envisage de réaliser sur cette parcelle, 4 jardins
familiaux, au prix de 1000€.
La SAFER a donné suite à cette demande et la CC Pays Houdanais va préfinancer cette acquisition, conformément à la
convention de partenariat SAFER/CCPH.
Cependant compte tenu des frais de notaire (1 240 €) et des frais d’intervention de la SAFER (400€), l’avance que la CC
devra verser s’élève à 2 640 € (et non de 1 000 €).
La commune de Septeuil, à laquelle ce bien sera ensuite cédé par la SAFER à ce prix (augmenté à nouveau de frais de
notaire), a donné son accord pour poursuivre la procédure.
Pour la rédaction de l’acte d’acquisition, le montant global de la transaction doit figurer sur la délibération du conseil
communautaire, il est donc nécessaire d’en reprendre une autre.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
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Vu le code de l’urbanisme,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu les compétences économiques, environnementales et d’aménagement du territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu le droit de préemption dont dispose la SAFER Ile-de-France sur les espaces naturels et agricoles d’Ile-de-France,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Septeuil,
Vu sa délibération n° 1/2011 du 17 janvier 2011 adoptant la charte paysagère du Pays Houdanais et le programme d’actions qu’elle définit et
décidant d’adhérer à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels de la région Ile de France
Vu la convention de surveillance et d’intervention foncière signée le 18 juin 2013 avec la SAFER Ile-de-France, permettant à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais d’être informée des transactions foncières futures sur le territoire communautaire situé dans les Yvelines et
d’acquérir éventuellement pour son compte les biens concernés par exercice de droit de préemption,
Vu l’information transmise par la SAFER à la CC Pays Houdanais, dans le cadre de cette convention CCPH /SAFER Ile-de-France, d’une
transaction foncière projetée sur la parcelle n° ZH0007, d’une superficie de 420 m 2 au lieudit « Les Groux », sise en zone N de la commune de
Septeuil,
Vu sa délibération n° 51/2015 du 18 juin 2015 demandant à la SAFER Ile de France d’exercer le droit de préemption, prévu dans la convention de
surveillance foncière CCPH/SAFER signée le 18 juin 2013, pour le compte de la CC Pays Houdanais et de se porter acquéreur de la parcelle
ZH0007 située à Septeuil, au lieu-dit « Les Groux », d’une superficie de 420 m2, pour que la commune de Septeuil puisse créer 4 jardins familiaux,
au prix de 1 000,00 €,
Considérant que les frais de notaire d’un montant de 1 240 € et de l’intervention de la SAFER d’un montant de 400 € doivent être ajoutés au prix
de la transaction de 1 000,00 €, soit au total 2 640,00 €,
Considérant la nécessité de faire apparaître le montant global de la transaction sur tout acte,
ARTICLE 1 : Confirme sa demande à la SAFER Ile de France d’exercer le droit de préemption, prévu dans la convention de surveillance foncière
CCPH/SAFER signée le 18 juin 2013, pour le compte de la CC Pays Houdanais et de se porter acquéreur de la parcelle ZH0007 située à Septeuil,
au lieudit « Les Groux », d’une superficie de 420 m2, pour que la commune de Septeuil puisse créer 4 jardins familiaux, au prix de 1 000 €.
ARTICLE 2 : Dit que la CC du Pays Houdanais assurera le préfinancement de l’acquisition de la parcelle ZH007, pour un montant total de 2 640
€, composé du prix de la transaction de 1 000 €, des frais de notaire d’un montant de 1 240 € et des frais d’intervention de la SAFER d’un montant
de 400 €.

3. LOGEMENT
3.1

OPERATION ORGERUS : GARANTIE D’EMPRUNTS

M. le Président explique que le Conseil Communautaire du 5 février dernier a accepté d’accorder sa garantie d’emprunts
au Logement Francilien pour le remboursement de prêts nécessaires au financement de 5 logements sociaux en VEFA
dans le cadre d’une opération de logements réalisée par la société PSAS, située Place des Halles à Orgerus, suivant les
dispositions de PLU de la commune.
Le Logement Francilien vient de nous communiquer l’ensemble des prêts nécessaires à cette acquisition pour lesquels il
sollicite la garantie de la CC, à savoir :
Prêt PLUS (CONSTRUCTION 40 ANS)
Prêt PLUS (foncier 60 ans)

305 632 €
107 555 €

Prêt PLAI (CONSTRUCTION 40 ANS)

19 082 €

Prêt PLAI (foncier 60 ans)

36 955 €

Soit un total de :

469 224 €

En contrepartie de cette garantie, la Communauté de Communes du Pays Houdanais bénéficiera d’un droit d’attribution
sur 1 logement.
Le logement francilien n’a pas sollicité de financement de surcharge foncière sur cette acquisition.
M. le Président propose au conseil communautaire d’accorder la garantie d’emprunts sollicitée.
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 l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert de compétences à la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein 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 du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Communes d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et autorisant l’élargissement de périmètre,
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Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et transferts de son siège social,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orgerus et le Tartre Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date 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 sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire
Houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
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 le Budget Primitif approuvé le 30 mars 2015,
Vu sa délibération n° 6/2015 en date du 5 février 2015 approuvant le principe d’accorder la garantie d’emprunts sollicitée par le Logement
Francilien pour financer 5 logements sociaux en VEFA dans le cadre d’une opération logements réalisée par la société PSAS, située Place des
Halles à Orgerus, suivant les dispositions de PLU de la commune,
Considérant la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir, pour cette acquisition, la garantie de la CC Pays
Houdanais pour le remboursement de prêts d’un montant total de 469 224 €, nécessaires au financement de 5 logements sociaux, Place des Halles
à Orgerus,
Considérant qu’un logement social sera attribué à la CC Pays Houdanais en contrepartie de cette garantie,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts PLUS et PLAI d’un montant total de 469 224
euros, souscrits par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. Les prêts PLUS d’un montant de 413 187 € sont
destinés à financer 3 logements sociaux et les prêts PLAI d’un montant de 56 037 € financeront 2 logements.
ARTICLE 2 : Les caractéristiques des prêts PLUS sont les suivantes :
- Montant du prêt construction : 305 632 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 + 0,60 %
- Taux annuel de progressivité des échéances : 0,50 %
- 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 : 107 555 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 + 0,4 %
- Taux annuel de progressivité des échéances : 0,50 %
- 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 3 : les caractéristiques des prêts PLAI sont les suivantes :
- Montant du prêt construction : 19 082 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 %
- Taux annuel de progressivité des échéances : 0,50 %
- 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 : 36 955 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 +0,4 %
Taux annuel de progressivité : 0,50 %
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 : 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.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant la période
sont exigibles au terme de cette période.
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 5 : 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 6 : 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.

3.2

PLAN LOCAL DE L’HABITAT INTERCOMMUNAL (PLHI)
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Le PLHI adopté en juin 2009 est arrivé à son terme fin décembre 2014, il couvrait la période 2009-2014.
Les objectifs de réalisation de logements n’ont pas été intégralement réalisés, notamment en matière de production de
logements sociaux.
Un bilan de ce PLHI doit être fait.
M. le Président indique que dans la perspective de la réalisation du bilan et de l’élaboration d’un nouveau PLHI, une
consultation a été lancée en août dernier.
14 dossiers de consultation ont été retirés, une seule offre a été reçue : celle du cabinet CODRA dont le montant s’élève à
81 300 €TTC.
L’étude comportera une phase : bilan du PLHI 2009-2014 et une phase : programmation 2016-2021.
La durée de l’étude sera de 4 mois.
Il précise que le droit des sols appartient aux communes et pas à la CC mais qu’il est nécessaire que cette dernière soit
associée à l’évolution des droits des sols du territoire pour apprécier son incidence sur le projet de territoire et sur les
besoins en équipements publics qui sont quasi tous de sa compétence.
Il souligne que de nombreuses communes ont lancé une procédure d’élaboration ou de révision de leur PLU mais seules
quelques-unes, qu’il remercie, ont associé la CCPH.
Si la CC souhaite se doter à nouveau d’un PLHI, outil de programmation, une délibération de lancement de la procédure
doit être prise par le conseil communautaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.301-5, L.301-5-1, L.301-1-5-1-1, L302-1 à L 302-4-1,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
Vu la loi 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement,
Vu le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation,
Vu les statuts de la CCPH,
Vu les PLU et les documents d’urbanisme des communes membres de la CC pays Houdanais,
Vu le PLHI adopté par le conseil communautaire n°39/2009 du 25 juin 2009 couvrant la période 2009-2014,
Considérant que ce PLHI est arrivé à son terme fin décembre 2014,
Considérant que les objectifs de production de logements sociaux prévus n’ont pas été intégralement réalisés,
Considérant la nécessité d’établir un bilan de ce 1er PLHI, qui permettra de déterminer la nécessité de poursuivre les objectifs prévus dans ce
dernier, et d’identifier les besoins en matière d’habitat sur territoire,
Considérant que ce 1er PLHI a permis d’engager une démarche globale d’animation et d’accompagnement en faveur d’une offre équilibrée de
logements,
Considérant que sur la base du bilan de ce 1er PLHI, un nouveau programme de l’habitat doit être élaboré afin d’assurer la continuité de la
politique communautaire de l’habitat,
Considérant que ce nouveau PLHI devra définir notamment les conditions de développement diversifiée de l’offre de logements en termes de
typologie et de conditions d’accès et les sites possibles de développement
ARTICLE UNIQUE : Décide d’engager la procédure d’élaboration d’un nouveau Plan Local de l’Habitat Intercommunal et autorise le Président
à signer tout acte utile à cette procédure.

4

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1

ZAC DE LA PREVOTE : ATTRIBUTION DE SHON SUPPLEMENTAIRE A LA SCI
AUGEREAU

M. Myotte précise que la « SCI AUGEREAU », représentée par M Laurent COHEN, gérant de la société SOCODEIX, a
informé la CC PAYS HOUDANAIS de son souhait d’étendre son bâtiment situé 1 rue de la Prévôté dans la ZAC de la
Prévôté à Houdan (parcelle ZH 222 d’une superficie de 3 500 m2 dont 1 126 m2 constructibles autorisés dans l’acte de
vente du 21 mars 2002 et totalement utilisés dans le PC).
Son projet consiste à construire 877 m² supplémentaires destinés à de la sous-location (782 m² d’activités et stockage et
95 m² bureaux), projetant ainsi l’arrivée de nouvelles entreprises et salariés sur la zone.
Il propose au conseil d’attribuer à la SCI AUGEREAU une surface plancher (ex SHON) supplémentaire de 877 m2 pour
agrandir son bâtiment.
M. Mansat précise que le nombre de places de parkings prévu lors de la construction initiale avait intégré l’extension.
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Il subsistera une vingtaine de places de parking après la réalisation de l’extension, ce qui sera suffisant pour les 5- 6
salariés de l’entreprise.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu la convention de concession passée entre la commune de Houdan et la SARRY 78 le 11 février 1993 pour l’aménagement de la ZAC de la
Prévôté à Houdan, convention transférée à la CC Pays Houdanais lors de sa création,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’acte de cession intervenu le 21 mars 2002 par lequel la SCI AUGEREAU s’est portée acquéreur pour la société SOCODEIX, d’un terrain de
3 500 m² cadastré ZH 222, acte qui mentionnait le dépôt d’un permis de construire comprenant une SHON de 1 126 m², construction qui a été
réalisée,
Considérant que la SCI AUGEREAU souhaiterait disposer d’une surface plancher supplémentaire de 782 m² destinée à de la sous-location pour
des activités, stockage et bureaux,
Considérant que ce projet favoriserait l’arrivée de nouvelles entreprises et salariés sur la ZAC de la Prévôté,
ARTICLE UNIQUE : Décide d’attribuer une surface plancher supplémentaire de 877 m² à la SCI AUGEREAU, sur le terrain cadastré ZH 222,
situé dans la ZAC de la Prévôté à Houdan.

4.2

ZI SAINT MATTHIEU : CESSION D’UN TERRAIN A LA SOCIETE FRANCE COSMETICS

M. Myotte explique ensuite que l’entreprise France COSMETICS, actuellement implantée à Paris et représentée par son
gérant M.ROBIN-CHAMPIGNEUL, spécialisée dans le secteur d’activité de la cosmétique (BEAUTÉ - PARFUMS TRAVAIL À FAÇON - vente aux professionnels uniquement) souhaite s’implanter sur le territoire.
Cette entreprise envisage l’acquisition d’un terrain d’environ 2089 m2 (partie des parcelles AK 112-123) sur la ZI St
Matthieu pour y construire ses locaux d’activités (production/stockage) et ses bureaux.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
Vu le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars
2006, dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
Vu sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de
cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
Vu le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
Vu sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé
par l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
Vu sa délibération n°73/2010 du 12 juillet 2010 fixant le prix de vente des terrains à usage d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors
taxe le m²,
Vu sa délibération n°79/2010 du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une surface de 12 430 m2, sise
dans la ZI St Matthieu à Houdan,
Vu sa délibération n°113/2010 du 30 novembre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°43 d’une surface de 15 067 m²,
sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
Vu sa délibération n°92/2011 du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité –
Téléphone sur la ZA St Matthieu,
Vu l’avis renouvelé établi par les services des Domaines le 27 mars 2015,
Considérant le projet d’aménagement (VRD) et le découpage en plusieurs lots de ces terrains réalisés, tenant compte des besoins exprimés par
certaines entreprises ayant sollicité la CC Pays Houdanais pour l’acquisition d’un terrain,
Considérant que la société France Cosmetics souhaite acquérir un terrain d’environ 2 089 m2 situé sur la ZI Saint Matthieu à Houdan pour y
implanter son local d’activité et ses bureaux,
ARTICLE 1 : Accepte de céder à la société France Cosmetics, ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle, un terrain d’une
superficie d’environ 2 089 m², (parcelle cadastrée AK112-123, cf. plan joint) situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix
de vente de 45 € HT le m2,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les actes utiles à cette cession.
ARTICLE 3 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter pour chacun des terrains des frais de branchements aux réseaux
Assainissement – Eau - Gaz - Electricité – Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre
2011.

5 SPANC
AVENANT DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATIONS DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – LOT 4 – CHANGEMENT DE TITULAIRE
M. le Président rappelle que lors de sa séance du 18 janvier 2012, le conseil communautaire a approuvé les marchés de
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, à savoir :
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 lot n°1 (Sols à dominante argileuse) au Groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN
 les lots n°2 (Sols à dominante limono-argileuse) et n°3 (Sols à dominante limoneuse) au Groupement
EDOUIN / SERPIC
 le lot n°4 (Sols à dominante limono-sableuse) à la Société RENAUX Denis
 le lot n°5 (Dispositifs de traitement agréés) à la Société VEOLIA
Le lot 4 attribué à l’entreprise RENAUX DENIS pour une durée d’un an renouvelable 3 fois, arrive à échéance dans le
cadre de sa troisième et dernière reconduction au 21 mai 2016.
Cette entreprise est actuellement en vente et souhaite céder ce marché public à la société SAS RENAUX créée le 2
octobre dernier.
Ce transfert de contrat qui entraine le changement du titulaire du marché nécessite de passer un avenant au marché
initial.
Il propose au conseil communautaire d’approuver cet avenant.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu le code des marchés publics,
Vu la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein 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 du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 Novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
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 31 décembre 2012,
Vu sa délibération du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du
1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la
limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
Vu la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1 er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,
Vu sa délibération n°107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif,
Vu les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif signés le 20 mars 2012, à savoir :
lot n°1 (Sols à dominante argileuse) au Groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN
les lots n°2 (Sols à dominante limono-argileuse) et n°3 (Sols à dominante limoneuse) au Groupement EDOUIN / SERPIC
le lot n°4 (Sols à dominante limono-sableuse) à la Société RENAUX Denis
le lot n°5 (Dispositifs de traitement agréés) à la Société VEOLIA
Vu sa délibération n° 50/2015 du 18 juin 2015 validant le principe de faire réaliser les travaux de dispositifs de traitement agréés par les
entreprises attributaires les lots 1 à 4, suite à la non-reconduction du marché de travaux du lot 5 attribué initialement à la société VEOLIA,
Considérant le programme de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, mis en place par la CC Pays Houdanais
sur son territoire,
Considérant que le marché de travaux du lot 4 attribué à l’entreprise RENAUX Denis arrive à échéance dans le cadre de sa troisième et dernière
reconduction au 21 mai 2016,
Considérant que cette entreprise est actuellement en vente et souhaite céder ce marché de travaux lot 4 à la société SAS RENAUX créée, le 2
octobre 2015
Considérant que ce transfert entraîne le changement du titulaire du marché et que cette modification doit être actée par un avenant,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant à intervenir au marché lot 4 de la société RENAUX actant le transfert de ce marché de travaux pour la
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, à la société SAS RENAUX
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant et toutes les pièces y afférentes

6 COOPERATION DECENTRALISEE
6.1

AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
POUR PROLONGATION DU PARTENARIAT

M. le Président explique que la CC du Pays Houdanais, avec l’aide de l’association Aquassistance (association de
solidarité internationale des personnels du groupe SUEZ), a lancé en 2012 un important programme d’alimentation en
eau potable de 4 villages de la commune de Suelle (avec laquelle la CCPH est en partenariat).
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Le montant total prévisionnel était de 440 000 € TTC sur 3 ans financé de la manière suivante :
- 220 000 € à charge d’Aquassistance,
- 165 000 € subvention Agence de l’Eau
- 32 100 € subvention du conseil départemental,
- 24 000 € subvention CCPH
Une convention a été signée entre la CC et le Conseil Départemental des Yvelines le 29 novembre 2013 en vue de
l’obtention d’une subvention de 32 000 € sur ce projet.
Les 3 phases du programme qui avaient été définies initialement sont les suivantes :
1) Alimentation en eau du village de Talloum et mise en place de l’ASUFOR (association des usagers de l’eau)
2) Alimentation du village de Niankit et réalisation de la première partie du projet d’assainissement
3) Alimentation du village de Diaboudior et des quartiers de Suelle non desservis et réalisation de la seconde partie
du projet d’assainissement
Ces 3 phases sont désormais achevées depuis le mois de mai 2015.
Cependant, la réception définitive des travaux qui permettra de débloquer les derniers 10 % dus à l’entreprise, se fera
après les 12 mois de retenue de garantie, soit en mai 2016.
Il n'est donc pas possible, en l’absence des dernières factures, de rédiger le rapport technico-financier final, qui
permettrait d’obtenir le solde de la subvention du Conseil Départemental des Yvelines.
Par conséquent, la convention triennale de partenariat arrivant à terme à la fin de l’année 2015 (soit en réalité 2 ans
après sa signature), une demande de prolongation d’une année supplémentaire de la convention (jusqu’au 31 décembre
2016) a été faite auprès du CD 78.
Ce dernier a accepté de prolonger la convention initiale d’un an au travers d’un avenant que le Président doit être
autorisé à signer et qui permettra de solliciter le solde de la subvention auprès du Conseil Départemental des Yvelines.
M. Tétart explique que le conseil départemental va de plus en plus organiser ses interventions en établissant des
partenariats, formalisés au travers de Groupement d’Intérêt Economique (GIE).
C’est ce qui a été fait pour la coopération décentralisée, le conseil départemental a créé l’YCID, dont la présidence est
assurée par M.Tétart et auquel la CC ainsi que les communes concernées devront adhérer.
Le soutien du conseil départemental sera conditionné par ses adhésions
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
Vu la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création 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 à la C.C.P.H, et notamment celle en matière
de coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
Vu la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à
0,5 € par habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des
projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un
intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté
rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements
de ce même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
Vu le budget primitif 2015 de la CCPH adopté le 30 mars 2015,
Vu la convention triennale de partenariat signée avec le Conseil départemental des Yvelines le 29 novembre 2013, pour la réalisation d’un
programme d’alimentation en eau potable de 4 villages de la commune de Suelle
Considérant que cette convention triennale de partenariat arrive à terme à la fin de l’année 2015
Considérant que la réception définitive de ces travaux ne pourra intervenir qu’en mai 2016 et qu’il est impossible, en l’absence des dernières
factures, de rédiger le rapport technico-financier final, qui permettrait d’obtenir le solde de la subvention du Conseil Départemental des Yvelines.
Considérant qu’une prolongation d’une année supplémentaire de cette convention de partenariat, jusqu’au 31 décembre 2016 a été sollicitée
auprès du conseil départemental et que cette dernière doit être formalisée par avenant,
Considérant la subvention de fonctionnement, au titre de l’année 2015, d’un montant de 1 700 € à verser à l’association KASSOUMAI, appui à
l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des projets
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n° 1 à la convention avec le Conseil départemental des Yvelines pour prolonger d’un an le partenariat.
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ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant.

6.2

ATTRIBUTION
KASSOUMAÏ

DE

SUBVENTION

DE

FONCTIONNEMENT

A

L’ASSOCIATION

M. le Président rappelle ensuite l’association Kassoumaï est la structure d’animation du partenariat entre la CCPH et ses
communes membres d’une part et la commune de Suelle et ses villages d’autre part. Elle assure, par ailleurs, la
sensibilisation des populations et acteurs associatifs de la CC Pays Houdanais à l’intérêt de ce partenariat.
Par délibération n°103/2006 le Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 a décidé qu’une subvention de
fonctionnement serait attribuée chaque année à Kassoumaï pour assurer ces missions.
A ce titre, une subvention de fonctionnement annuelle de 1700 € lui est accordée.
Il propose au conseil communautaire d’attribuer la subvention de fonctionnement d’un montant de 1 700 € pour
l’année 2015.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1115-1,
Vu la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création 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 à la C.C.P.H, et notamment celle en matière
de coopération décentralisée recouvrant toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à
l’étranger,
Vu la délibération n°103/2006 du Conseil Communautaire du 7 décembre 2006 fixant le montant annuel affecté à la coopération décentralisée à
0,5 € par habitant et déterminant les axes d’intervention de la Communauté de Communes en matière de coopération décentralisée, à savoir :
 appui à l’association Kassoumaï pour l’aider dans son fonctionnement et son rôle de sensibilisation et de coordination générale des
projets,
 appui aux actions de sensibilisation à développer sur le territoire du pays Houdanais,
 développement de projets au bénéfice de la communauté rurale de Suelle (coopération entre entités de même niveau et actions ayant un
intérêt pour plusieurs villages de cette communauté de Suelle),
 appui aux projets développés par les communes du pays houdanais dans le cadre de partenariats avec des villages de la communauté
rurale de Suelle sur la base d’une participation au taux de 20 % du montant, aux projets pouvant être portés par certains établissements
de ce même pays houdanais, comme les collèges, l’hôpital, etc… sur la base d’un taux à déterminer au cas par cas,
 aide au montage de projets.
Vu le budget primitif 2015 de la CCPH adopté le 30 mars 2015,
Considérant le rôle d’animation, de sensibilisation sur le territoire houdanais et de coordination générale des projets assuré par l’Association
KASSOUMAÏ
ARTICLE UNIQUE : Décide d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 700 € à l’association KASSOUMAÏ pour l’année
2015.

7 VOIRIE
Mme Eloy rappelle que le programme 2012-2014 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de
voirie a été prolongé d’une année par le Conseil Départemental des Yvelines. La CCPH a donc jusqu’au 31 décembre
2015 pour déposer ses dernières demandes de subvention. Celles-ci sont de quatre ordres différents et doivent faire
l’objet d’une délibération du conseil communautaire, avec une demande distincte pour chaque subvention.
7.1

DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE DE 10 % POUR DES TRAVAUX DE
REFECTION DE CHAUSSEE APRES HIVER

Mme Eloy précise ensuite qu’au titre du programme de voirie 2012-2014, le Conseil Départemental des Yvelines
octroie une subvention complémentaire, représentant 10% de l’enveloppe initialement allouée, pour compenser la
prolongation du triennal 2012-2014 jusqu’en 2015. La CCPH doit au préalable utiliser la totalité de l’enveloppe du
programme (objet du point 8.2 § 1) et présenter un dossier de demande de subvention pour une enveloppe
supplémentaire de travaux d’un montant de 278 710 € HT, ouvrant droit à une subvention de 222 968 € (80% des
travaux HT).
Elle propose au conseil communautaire de solliciter cette subvention.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
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Vu la délibération du 21 octobre 2011 du Conseil Général des Yvelines adoptant un nouveau programme triennal d’aide aux communes et
structures intercommunales 2012-2015 en matière de voirie et ses dépendances, prorogé jusqu’au 31/12/2015,
Vu sa délibération n° 106/2011 du 14 décembre 2011 fixant à 50 % le pourcentage de longueur de voirie communautaire à appliquer à la somme
des plafonds de travaux subventionnables HT de toutes les communes de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération du 16 mars 2012 du Conseil Départemental des Yvelines actant de cette demande et ouvrant un programme au bénéfice de la
CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 1 582 050 € peut être obtenue, pour un montant de travaux subventionnable
de 2 442 700 € HT (hors bonus écologique),
Vu la délibération du 17 mai 2013 du Conseil Départemental des Yvelines actant de la demande de transfert au profit de la CCPH de 50 % de la
somme plafond de travaux subventionnables HT des communes de Rosay et Villette et du reliquat de dépense subventionnable de la commune de la
Hauteville et ouvrant un programme global au bénéfice de la CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 1 823 130 €
peut être obtenue,(au taux de 80%), pour un montant de travaux subventionnable de 2 787 100 € HT (hors bonus écologique),
Vu la délibération du 13 juillet 2013 du Conseil Départementale des Yvelines accordant une subvention complémentaire pour la réalisation de
travaux de rénovation de chaussées, après hiver, correspondant à 10 % au maximum d’augmentation du plafond de subvention,
Vu l'arrêté du Conseil Départemental en date du 22 août 2012 attribuant une subvention d'un montant de 47 396,94 € pour la réalisation des
travaux sur la RPH 108G à Dammartin en serve,
Vu l'arrêté du Conseil Départemental en date du 24 septembre 2012 attribuant une subvention d'un montant de 87 875,43 € pour la réalisation des
travaux sur le pont de la RPH 2C à Montchauvet,
Vu l'arrêté du Conseil général en date du 2 juillet 2013 attribuant une subvention d'un montant de 560 451 € pour la réalisation des travaux pour
les RPH suivantes :
 RPH 136L - Route de la Boissière à Adainville
 RPH 124H - Rue de la Nourotte à Boinvilliers
 RPH 1D - Rue Grand Cour à Civry la Forêt
 RPH 137E - Clos d’Houel à Condé sur Vesgre
 RPH 115F - Impasse de la Croix Buissée et RPH 112D - Rue de la Fontaine à Longnes
 RPH 46 - Rue des Vignes à Houdan / Maulette
 RPH 142BD - Rue de la Goupillerie, RPH 142K - Rue du Clos des Bourgognes, RPH 144K - Rue du Prés du Bourg, RPH 144B - Allée des
Marronniers à Orgerus
 RPH 128G - Chemin de la Ménagerie à Saint Martin des Champs
 RPH 127AA - Chemin de la Sablonnière, RPH 127AD - Sente des Jagglets et RPH 122M - Chemin des Bouillons à Septeuil
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 5 août 2013 attribuant une subvention d’un montant de 500 659 € pour la réalisation des travaux
pour les RPH suivantes :
 RPH 27 route d’Orgerus à Bazainville
 RPH 2A route du Buisson à Montchauvet
 RPH 3 G rue Georges Pompidou à Prunay le Temple
 Rue de Pételance à Villette
 RPH 59 Impasse Saint-Jean, RPH84E Sente à Morlon, RPH51 Rue de la Planche Imbert à Houdan
 Route de Boissière, Rue de la Pompe, Route de Grandchamp, Route du Tartre, Route de l’Epinette et Rue du Puits François 1 er à La Hauteville
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 18 août 2014 attribuant une subvention d’un montant de 506 254,40 € pour la réalisation des
travaux pour les RPH suivantes :
 RPH 8B Rue du Point du Jour à Boissets
 RPH 136G Route du Gué Porcherel à Condé-sur-Vesgre
 RPH 109W Rue de Chederne à Dammartin-en-Serve
 RPH 140H Route de Paincourt à Grandchamp
 RPH 111B Rue du Moulin d’Haut, RPH 111C Rue des Merisiers et RPH 111F Rue de Neauphlette à Longnes
 RPH 2B Rue Fernaux à Montchauvet
 RPH 3E Route de la Mare aux Clercs à Mulcent
 RPH 9O Chemin des Clos à Orvilliers
 RPH 131G Route de Tacoignières à Prunay-le-Temple
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 18 août 2014 attribuant une subvention d’un montant de 66 900,35 € pour la réalisation des
travaux pour la RPH 116 E et C (partielle) - Rue Mathieu-le-Coz à Mondreville,
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 14 novembre 2014 attribuant une subvention d’un montant de 74 433,08 € pour la réalisation
des travaux pour la RPH 55 - Rue du Moulin Brûlé à Houdan
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 16 janvier 2015 attribuant une subvention d’un montant de 27 497 € pour la réalisation des
travaux route des Barillets à Condé sur Vesgre,
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 29 avril 2015 attribuant une subvention d’un montant de 287 303,00 € pour la réalisation des
travaux pour les RPH suivantes :
 RPH 138U, 138K et 139A à Adainville
 RPH 127F à Septeuil
 RPH 25A à Tacoignières
 RPH 118H à Tilly
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 23 octobre 2015 attribuant une subvention d’un montant de 22 534,00 € pour la réalisation des
travaux pour la RPH 127K à Septeuil,
Vu le budget primitif 2015 de la CCPH adopté le 30 mars 2015,
Vu sa délibération n° 81/2015 du 2 novembre 2015 sollicitant :
 une subvention du Conseil Départemental des Yvelines au titre du programme triennal 2012/2015 d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voirie, pour un montant de 48 375,76 € soit un montant de travaux subventionnables de 60 469,70 € HT,
 le transfert du triennal non utilisé sur les arrêtés des 2 juillet et 5 août 2013, du 18 août 2014 et du 29 avril 2015, pour un montant maximum
de travaux estimé à 249 854,06 € HT,
Considérant que des travaux de réfection totale de chaussée après hiver doivent être effectués sur les RPH suivantes :
• RPH 11B, rue de la Croix Moulin et route de la Mare à Gressey,
• RPH 16A, chemin de la Mare (hameau de Brunel) à Gressey,
• RPH 3G, rue Georges Pompidou à Prunay-le-Temple,
• RPH 142B, rue de la Goupillerie à Orgerus,
• RPH 142E, chemin du Lavoir à Orgerus,
• RPH 3H, rue de la Croix Sainte-Anne à Orvilliers,
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• RPH rue du Moulin Neuf à Rosay,
• RPH rue de la Vaucouleurs à Rosay.
pour un montant prévisionnel estimé à 285 756,84 € HT, soit 342 908,21 € TTC, maîtrise d’œuvre comprise.
Considérant l’utilisation complète du programme triennal d’aide aux communes et structures intercommunales 2012-2014 en matière de voirie,
prorogé jusqu’au 31/12/2015, ouvrant droit à une subvention complémentaire de 10% pour des travaux de réfection totale de chaussée après
hiver,
ARTICLE 1 : Décide de solliciter du Conseil Départemental des Yvelines une subvention complémentaire de 10% pour des travaux de réfection
totale de chaussée après hiver, au titre du programme triennal 2012-2015 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de
voirie, modifié par délibération du 12 juillet 2013. La subvention complémentaire s’élèvera à 222 968 € HT soit 80% du montant de travaux
subventionnables de 278 710 € HT (10 % de 2 787 100 €) ;
ARTICLE 2 : S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser les
travaux sur les RPH suivantes :
• RPH 11B, rue de la Croix Moulin et route de la Mare à Gressey,
• RPH 16A, chemin de la Mare (hameau de Brunel) à Gressey,
• RPH 3G, rue Georges Pompidou à Prunay-le-Temple,
• RPH 142B, rue de la Goupillerie à Orgerus,
• RPH 142E, chemin du Lavoir à Orgerus,
• RPH 3H, rue de la Croix Sainte-Anne à Orvilliers,
• RPH rue du Moulin Neuf à Rosay,
• RPH rue de la Vaucouleurs à Rosay.
pour un montant prévisionnel estimé à 285 756,84 € HT, soit 342 908,21 € TTC, maîtrise d’œuvre comprise et figurant sur les fiches
d’identification annexées à la présente délibération, et conformes à l’objet du programme.
ARTICLE 3 : S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge ;
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.

7.2

RELIQUAT TRIENNAL 2012/2015


Reliquat de l’enveloppe de travaux subventionnable plafonnée à 2.787.100 € H.T :
La CCPH a déposé 9 dossiers de demande de subvention au cours du programme triennal 2012-2015, pour des travaux
en maîtrise d’ouvrage directe ou en accompagnement des communes (conventions de mandats avec les communes de
Houdan (2), Mondreville, Tacoignières, Tilly, Septeuil, Le Tertre Saint Denis, Flacourt et le SIVOM ABC).
Le dernier dossier (Septeuil) a été adopté au Conseil Communautaire du 14 septembre 2015 et le montant total des
travaux proposé au subventionnement du Conseil Départemental des Yvelines s’élève ainsi à 2 726 630,30 € HT.
Il reste donc une enveloppe de travaux à utiliser de 60 469,70 € HT, soit une subvention de 48 375,76 € (80% des
travaux HT).

Transfert d’une subvention non utilisée au cours du programme auquel elle se rattache (article 9 du règlement
du programme triennal) :
La CCPH peut prétendre au transfert de reliquats non consommés sur 4 arrêtés d’attribution de subvention.
En effet, les arrêtés des 2 juillet et 5 août 2013, du 18 août 2014 et 29 avril 2015, n’ont pas été complètement
consommés en raison d’offres de marchés très inférieures aux prévisions établies lors des demandes de subvention.
Le reliquat de travaux possible est de 249 854 € HT. Ce montant est susceptible d’ajustement par les services du Conseil
Départemental des Yvelines et sera disponible au fur et à mesure de la clôture de chacun de ces arrêtés, sur simple
demande de la CCPH (fourniture d’une fiche technique par RPH concernée).

Transfert du triennal non utilisé par certaines communes (Montchauvet, Dannemarie, Prunay le Temple), au
profit de la CCPH :
Le détail a été présenté et approuvé aux conseils communautaires des 30 mars et 28 mai 2015.
La CCPH doit confirmer au Conseil Départemental des Yvelines la demande de transfert des dites subventions à son
profit, soit 99 345.40 € (70% des travaux HT) et justifier de l’utilisation conforme au programme triennal de voirie, de
cette dépense subventionnable s’élevant à 141 922 € HT.
Le montant total de travaux subventionnable engendré par ces différentes enveloppes s’élève à 730 955,70 € HT. Un
marché de maîtrise d’œuvre a été attribué le 18 mai 2015 au cabinet Foncier Experts afin de chiffrer les avant-projets
(ci-dessous) proposés par la commission restreinte voirie de la CCPH, pour l’utilisation de ces enveloppes :
- Bazainville : RPH 31B, Impasse du Bœuf Couronné (problème d’inondation en ZA)
- Boinvilliers : RPH 124C, rue du Parc (406 ml)
- Courgent : RPH 122I, rue Neuve (réhabilitation d’un mur de soutènement)
- Condé/Vesgre - Adainville : RPH 137P, route de la Tuilerie (471 ml)
- Gressey : RPH 16A, chemin de la Mare (111 ml)
- Gressey : RPH 11B, rue de la Croix Moulin (70 + 90 ml)
- Montchauvet : RPH 121A, route de Mulcent (443 ml)
- Mulcent : RPH 121AA, route de Montchauvet (202ml)
- Orgerus : RPH 142E, chemin du Lavoir (180 ml)
- Orgerus : RPH 142B, rue de la Goupillerie (217 ml)
- Orvilliers : RPH 3H, rue de la Croix St Anne (100 ml)
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Prunay-le-Temple : RPH 3G, rue Georges Pompidou (338 ml)
Prunay-le-Temple-Orgerus: RPH 131S, rue de la Rolanderie (311 ml)
Rosay : Rue du Moulin Neuf (228 ml)
Rosay : Rue de la Vaucouleurs (280 ml)

L’estimation du maître d’œuvre pour l’ensemble de ces opérations s’élève à 750 933,51 € HT et se situe un peu audessus du plafond des enveloppes de travaux subventionnables disponibles. Le marché sera donc constitué d’une tranche
ferme et de plusieurs tranches conditionnelles, les tranches conditionnelles seront affermies en fonction des montants de
subvention alloués et de la mise à disposition des reliquats des arrêtés précédemment évoqués.
Mme Eloy propose au conseil communautaire de solliciter le Conseil Départemental 78 pour la réalisation des
travaux listés ci-dessus, pour l’octroi :
- du reliquat de la dépense subventionnable du Triennal 2012-2014,
- le transfert du Triennal non utilisé sur les arrêtés des 2 juillet 2013, 5 août 2013, 18 août 2014 et du 29 avril
2015, au profit de nouveaux travaux conformes à l’objet du programme triennal 2012-2015.
- le transfert des trois enveloppes communales au profit de la CCPH,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
Vu la délibération du 21 octobre 2011 du Conseil Général des Yvelines adoptant un nouveau programme triennal d’aide aux communes et
structures intercommunales 2012-2015 en matière de voirie et ses dépendances, prorogé jusqu’au 31/12/2015,
Vu sa délibération n° 106/2011 du 14 décembre 2011 fixant à 50 % le pourcentage de longueur de voirie communautaire à appliquer à la somme
des plafonds de travaux subventionnables HT de toutes les communes de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération du 16 mars 2012 du Conseil Départemental des Yvelines actant de cette demande et ouvrant un programme au bénéfice de la
CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de
1 582 050 € peut être obtenue, pour un montant de travaux subventionnable de 2 442 700 € HT (hors bonus écologique),
Vu la délibération du 17 mai 2013 du Conseil Départemental des Yvelines actant de la demande de transfert au profit de la CCPH de 50 % de la
somme plafond de travaux subventionnables HT des communes de Rosay et Villette et du reliquat de dépense subventionnable de la commune de la
Hauteville et ouvrant un programme global au bénéfice de la CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 1 823 130 €
peut être obtenue,(au taux de 80%), pour un montant de travaux subventionnable de 2 787 100 € HT (hors bonus écologique),
Vu l'arrêté du Conseil Départemental en date du 22 août 2012 attribuant une subvention d'un montant de 47 396,94 € pour la réalisation des
travaux sur la RPH 108G à Dammartin en serve,
Vu l'arrêté du Conseil Départemental en date du 24 septembre 2012 attribuant une subvention d'un montant de
87 875,43 € pour la réalisation des travaux sur le pont de la RPH 2C à Montchauvet,
Vu l'arrêté du Conseil général en date du 2 juillet 2013 attribuant une subvention d'un montant de 560 451 € pour la réalisation des travaux pour
les RPH suivantes :
 RPH 136L - Route de la Boissière à Adainville
 RPH 124H - Rue de la Nourotte à Boinvilliers
 RPH 1D - Rue Grand Cour à Civry la Forêt
 RPH 137E - Clos d’Houel à Condé sur Vesgre
 RPH 115F - Impasse de la Croix Buissée et RPH 112D - Rue de la Fontaine à Longnes
 RPH 46 - Rue des Vignes à Houdan / Maulette
 RPH 142BD - Rue de la Goupillerie, RPH 142K - Rue du Clos des Bourgognes, RPH 144K - Rue du Prés du Bourg, RPH 144B - Allée des
Marronniers à Orgerus
 RPH 128G - Chemin de la Ménagerie à Saint Martin des Champs
 RPH 127AA - Chemin de la Sablonnière, RPH 127AD - Sente des Jagglets et RPH 122M - Chemin des Bouillons à Septeuil
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 5 août 2013 attribuant une subvention d’un montant de 500 659 € pour la réalisation des travaux
pour les RPH suivantes :
 RPH 27 route d’Orgerus à Bazainville
 RPH 2A route du Buisson à Montchauvet
 RPH 3 G rue Georges Pompidou à Prunay le Temple
 Rue de Pételance à Villette
 RPH 59 Impasse Saint-Jean, RPH84E Sente à Morlon, RPH51 Rue de la Planche Imbert à Houdan
 Route de Boissière, Rue de la Pompe, Route de Grandchamp, Route du Tartre, Route de l’Epinette et Rue du Puits François 1 er à La Hauteville
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 18 août 2014 attribuant une subvention d’un montant de 506 254,40 € pour la réalisation des
travaux pour les RPH suivantes :
 RPH 8B Rue du Point du Jour à Boissets
 RPH 136G Route du Gué Porcherel à Condé-sur-Vesgre
 RPH 109W Rue de Chederne à Dammartin-en-Serve
 RPH 140H Route de Paincourt à Grandchamp
 RPH 111B Rue du Moulin d’Haut, RPH 111C Rue des Merisiers et RPH 111F Rue de Neauphlette à Longnes
 RPH 2B Rue Fernaux à Montchauvet
 RPH 3E Route de la Mare aux Clercs à Mulcent
 RPH 9O Chemin des Clos à Orvilliers
 RPH 131G Route de Tacoignières à Prunay-le-Temple
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 18 août 2014 attribuant une subvention d’un montant de 66 900,35 € pour la réalisation des
travaux pour la RPH 116 E et C (partielle) - Rue Mathieu-le-Coz à Mondreville,
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 14 novembre 2014 attribuant une subvention d’un montant de 74 433,08 € pour la réalisation
des travaux pour la RPH 55 - Rue du Moulin Brûlé à Houdan
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Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 16 janvier 2015 attribuant une subvention d’un montant de 27 497 € pour la réalisation des
travaux route des Barillets à Condé sur Vesgre,
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 29 avril 2015 attribuant une subvention d’un montant de 287 303,00 € pour la réalisation des
travaux pour les RPH suivantes :
 RPH 138U, 138K et 139A à Adainville
 RPH 127F à Septeuil
 RPH 25A à Tacoignières
 RPH 118H à Tilly
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 23 octobre 2015 attribuant une subvention d’un montant de 22 534,00 € pour la réalisation des
travaux pour la RPH 127K à Septeuil,
Vu le budget primitif 2015 de la CCPH adopté le 30 mars 2015,
Vu ses délibérations n° 19/2015 du 30 mars 2015 et n° 42/2015 du 28 mai 2015 approuvant les transferts des reliquats de subvention des
communes de de Dannemarie, Montchauvet et Prunay-le-Temple, dont le montant total s’élève à 99 345,40 € correspondant à un montant de
travaux subventionnables de 141 922 € HT,
Considérant que des travaux de réfection et renforcement doivent être effectués sur les RPH suivantes :
 RPH 31B, Impasse du Bœuf Couronné à Bazainville
 RPH 127C, rue du Parc à Boinvilliers
 RPH 122I, rue Neuve à Courgent (mur de soutènement)
 RPH 137P, route de la Tuilerie, mitoyenne sur Condé/Vesgre et Adainville
 RPH 121A, route de Mulcent à Montchauvet
 RPH 121AA, route de Montchauvet à Mulcent
 RPH 131S, rue de la Rolanderie, mitoyenne sur Prunay-le-Temple et Orgerus
pour un montant prévisionnel estimé à 464 796,94 € HT, soit 557 756,33 € TTC, maîtrise d’œuvre comprise.
Considérant que ces travaux peuvent être proposés au subventionnement du Conseil Départemental des Yvelines, dans le cadre du programme
triennal 2012/2014, prorogé au 31 décembre 2015,
Considérant que le montant de la subvention pouvant être mobilisée dans le cadre du programme triennal 2012/2014, s’élèverait à 48 375,76 €
correspondant à un montant de travaux subventionnables de 60 469,70 € HT,
Considérant que le Conseil Départemental des Yvelines accepte le transfert d’une subvention non utilisée au cours du programme auquel elle se
rattache, au profit d’une nouvelle opération dont les travaux sont conformes à l’objet du programme triennal de voirie,
Considérant que les arrêtés d’attribution de subvention du conseil départemental des 2 juillet et 5 août 2013, du 18 août 2014 et du 29 avril 2015
n’ont pas été complétement utilisés et permettent ainsi un potentiel de travaux pour un montant maximum 249 854,06 € HT,
Considérant que le Conseil Départemental des Yvelines accepte le principe de transfert, du reliquat non utilisé des subventions octroyées aux
communes et prévues dans le cadre du programme triennal d’aide aux communes en matière de voirie, au profit de la CCPH,
ARTICLE 1 : Sollicite une subvention du Conseil Départemental des Yvelines au titre du programme triennal 2012/2015 d’aide aux communes et
structures intercommunales en matière de voirie, pour un montant de 48 375,76 € soit un montant de travaux subventionnables de 60 469,70 €
HT, pour la réalisation d’une partie des travaux des RPH suivantes :
 RPH 31B, Impasse du Bœuf Couronné à Bazainville
 RPH 127C, rue du Parc à Boinvilliers
 RPH 122I, rue Neuve à Courgent (mur de soutènement)
 RPH 137P, route de la Tuilerie, mitoyenne sur Condé/Vesgre et Adainville
 RPH 121A, route de Mulcent à Montchauvet
 RPH 121AA, route de Montchauvet à Mulcent
 RPH 131S, rue de la Rolanderie, mitoyenne sur Prunay-le-Temple et Orgerus
pour un montant prévisionnel estimé à 464 796,94 € HT, soit 557 756,33 € TTC, maîtrise d’œuvre comprise.
ARTICLE 2 : Sollicite le transfert du triennal non utilisé sur les arrêtés des 2 juillet et 5 août 2013, du 18 août 2014 et du 29 avril 2015, pour un
montant maximum de travaux estimé à 249 854,06 € HT, pour la réalisation des travaux des RPH visées à l’article 1.
ARTICLE 3 : Sollicite le Conseil Départemental des Yvelines pour le transfert, au profit de la CCPH, des subventions octroyées aux communes de
Dannemarie, Montchauvet et Prunay-le-Temple, prévues dans le cadre du programme d’aide aux communes et structure intercommunales en
matière de voirie, dont les montants cumulés s’élèvent à 99 345,40 €, soit un montant de travaux subventionnables de 141 922 € HT, pour la
réalisation des travaux des RPH visées à l’article 1.
ARTICLE 4 : S’engage à utiliser ces subventions, sous son entière responsabilité, sur les voiries d’intérêt communautaire pour réaliser les
travaux figurant sur la fiche d’identification annexée à la présente délibération, et conformes à l’objet du programme
ARTICLE 5 : S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge
ARTICLE 6 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions,

8 ENFANCE / JEUNESSE
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SECTEUR « JEUNES »
Mme Jean rappelle que dans son fonctionnement actuel, le secteur « Jeunes » dispose d’une régie d’avances et de
recettes et d’un compte DFT (Dépôt de Fonds au Trésor).
Jusqu’alors, les participations des familles étaient déposées lors des vacances scolaires à la trésorerie de Longnes
(Chèques à l’ordre du trésor public et espèces).
Dans un courrier reçu dernièrement, la trésorerie précisait que lorsque la régie fonctionne avec un compte DFT, tous les
encaissements doivent désormais transiter via le compte de dépôts de fonds.
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Afin de pouvoir procéder de la sorte, les paiements par chèques ne devront plus être libellés à l’ordre du « Trésor
Public » mais désormais à l’ordre de la régie CLJ CCPH.
L’actuel règlement intérieur du secteur « Jeunes », approuvé par le conseil communautaire du 10 novembre 2011,
indique l’ordre à faire figurer sur les chèques, à savoir : « Trésor public », il est donc nécessaire d’y modifier cette
mention et de la remplacer par « Régie CLJ CCPH ».
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences à la CCPH, et notamment celles relatives
aux accueils de loisirs sans hébergement et à la mise en place d’actions en direction des jeunes en dehors du temps scolaire,
Vu sa délibération n° 22/2005 du 23 février 2005 relative à la création du secteur « Jeunes », ALSH 12-17 ans de la CCPH, et à l’adoption de son
règlement intérieur,
Vu sa délibération n° 99/2011 du 10 novembre 2011 approuvant la possibilité de remboursement par virement bancaire, à compter du 1er janvier
2012,
Considérant que dans son fonctionnement actuel, le secteur « Jeunes » dispose d’une régie d’avances et de recettes et d’un compte de dépôts de
fonds (DFT),
Considérant que jusqu’alors, les participations des familles étaient déposées lors des vacances scolaires à la trésorerie de Longnes (chèques à
l’ordre du Trésor Public et espèces).
Considérant que pour les régies fonctionnant avec un compte DFT, tous les encaissements doivent désormais transiter via le compte de dépôts de
fonds. Et que pour ce faire, les paiements par chèques ne devront plus être libellés à l’ordre du « Trésor Public » mais désormais à l’ordre de la
« Régie CLJ CCPH ».
Considérant la nécessité d’approuver un nouveau règlement intégrant cette modification d’ordre pour les paiements en chèque,
ARTICLE UNIQUE : Approuve le règlement intérieur du secteur « Jeunes » ainsi modifié, pour une mise en place à compter du 1 er janvier 2016

9 INFORMATIONS
 Pact Yvelines : M. Astier informe de la mise en place par le Pact-Yvelines de dispositifs d’aide en direction des
particuliers pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie sur leurs bâtiments. Il suggère aux communes
intéressées de le contacter.
 Semaine du Goût : la sous-préfecture de Rambouillet en partenariat avec la Mission Locale de Rambouillet ont
sollicité la CC pour que des demandeurs d’emploi et des collégiens puissent être accueillis par des artisans durant la
semaine du 12 au 18 octobre 2015. L’idée était de leur faire découvrir les métiers de bouche.
M. le Président considère que le bilan de cette initiative, dont l’organisation a été prise à bras le corps par le service
développement économique de la CC, est assez bon malgré les délais extrêmement serrés pour sa mise en place :
 15 personnes dont 11 collégiens (5 d’Orgerus et 6 de Houdan) et 4 adultes (envoyés par le service emploi de
la CCPH) ont été accueillis sur 16 créneaux horaires chez des 2 fromagers/crémiers, 1chocolatier,
9 boulangers/pâtissiers, 3 cavistes, 5 restaurateurs, 1 torréfacteur, 4 bouchers/charcutiers/volailler
et 1 poissonnier
Les professionnels ont montre une grande mobilisation, dont le M. le Président les en remercie, et tous les
participants (artisans, jeunes, principaux des collèges, demandeurs d’emplois) ont été satisfaits et sont prêts à
recommencer l’an prochain.
M. Myotte souligne l’importance de cette initiative qui permet de faire découvrir les métiers et la formation
professionnelle.
 Partenariat « Accessibilité » : La CCPH a décidé d’aider les commerçants et artisans à financer une partie des
Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) que les commerçants et artisans devaient déposer en Préfecture avant
le 23 septembre dernier.
Pour cela une somme de 10 000 € a été versée à la Chambre de Commerce et d’Industrie et à la Chambres des
Métiers et de l’Artisanat, à raison de 5 000 € chacune.
Cette somme était à répartir sur l’ensemble des entreprises ayant sollicité leur intervention en vue de réduire le coût
restant à charge des commerçants / artisans.
Ainsi :
 21 diagnostics ont été financés
 Le montant moyen versé par la CC par commerçant s’élève à 476 € (sur un coût moyen d’AD AP de 1 000 €)
 Type de commerce bénéficiaires : bijouterie, informatique, magasin de chaussures et prêt à porter, quincaillerie,
bar tabac, hôtel, opticien, coiffure, boulangerie, mercerie, pressing, fleuriste, institut de beauté, contrôle
technique automobile sur les communes de Houdan, Orgerus, Longnes, Septeuil, Tacoignières
 Assises de la ruralité : M. le Président attire l’attention et souligne l’importance de participer aux assises de la
Ruralité organisées par le Conseil Départemental des Yvelines ;
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Ces assises comportent 3 phases :
- une enquête réalisée sur le département sous la forme de micro trottoirs restituée au travers d’un film
- concertation et écoute de la population au travers de 5 réunions publiques organisées sur le département
dont une se déroulera à Houdan le 20 novembre 2015 et pour laquelle il est nécessaire de mobiliser des
participants représentant tous acteurs du territoire (acteurs économiques, habitants, associations, écoles,
jeunes, retraités, commerçants etc…)
- restitution avec les élus pour faire une synthèse de la concertation et des actions à mener
Mme Jean précise que cette démarche du conseil départemental a pour objectif de recenser les besoins et de définir,
en le rationalisant compte tenu de la baisse de moyens, son programme d’actions
 Réunion des maires : M. le Président informe de la tenue d’une réunion des maires le 25 novembre 2015 à 20h30 au
cours de laquelle seront aborder : le financement des compétences de la CC, la création du conseil de développement
et le Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale(SDCI)
M. Duval Guy fait part de son inquiétude car le Préfet d’Eure et Loir incite, dans le cadre de l’élaboration du SDCI
28, les intercommunalités à gérer les transports scolaires des écoles primaires. M. Tétart lui propose de lui faire une
fiche sur le sujet pour qu’i puisse en saisir le Préfet des Yvelines et le DASEN qu’il doit rencontrer prochainement.
 CROSS : Mme Hourson remercie les élus, bénévoles et coureurs qui ont participé au 15éme cross, le 18 octobre
dernier et remet à Mme le Maire le trophée des villages remportée cette fois-ci par la commune de Civry la Forêt.

La séance est levée à 22h10
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