COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 11 AVRIL 2018

En préalable à l’ouverture de la séance, M. le Président remet à M. Bazire, le diplôme de la médaille de Bronze du
tourisme qui lui a été décernée par le ministre de l’économie et des finances, en reconnaissance de son implication dans
le développement du tourisme.
Il le félicite et le remercie vivement du travail qu’il réalise à la Présidence de l’office de tourisme du Pays Houdanais.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 1ER MARS 2018
Puis il ouvre la séance en soumettant à l’approbation du conseil, le compte-rendu de la séance du 1er mars 2018.
Aucune observation n’ayant été formulée par les conseillers, ce compte rendu est adopté à l’unanimité.
DECISIONS DU PRESIDENT
La liste des décisions prises par le Président en application de l’article L.5211-10 du code général des collectivités
territoriales et de la délibération n°19/2014 du conseil communautaire du 16 avril 2014 a été transmise aux délégués
avec la note de synthèse pour qu’ils en prennent connaissance et est jointe au présent compte rendu.

1. PERSONNEL
1.1. RAPPORT SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA C.C.P.H.
M. le Président poursuit en rappelant qu’en application de l’article L.2311-1-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales tel qu’issu de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(articles 61 et 77 de la loi), les EPCI de plus de 20 000 habitants présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
Cette présentation doit être faite préalablement aux débats sur le projet de budget.
Ce rapport doit présenter la politique ressources humaines de la collectivité – employeur, en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle,
conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle
Au-delà de l’état des lieux, il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement sur son
territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et il doit comporter « un bilan des actions menées et
des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les
orientations pluriannuelles.
Un rapport a été établi en ce sens pour le service « ressources humaines » de la CCPH pour l’année 2017 et transmis aux
délégués.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.2311-1-2 tel qu’issu de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et
les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans
la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les
collectivités territoriales,
Considérant que le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes doit être présenté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice
2018,
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport annexé à la présente délibération sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes au sein de la communauté de communes du Pays Houdanais préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2018.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte relatif à ce rapport.
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1.2. PROTOCOLE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
M. le Président explique ensuite qu’à sa création, la CCPH était hébergée dans les locaux de la mairie de Houdan et
n’avait pas les capacités financières pour procéder à des recrutements d’agents à temps complet.
Le travail nécessaire à son fonctionnement a donc été assuré par un salarié, puis plusieurs salariés de la commune de
Houdan, rémunérés à titre d’activités accessoires par la CCPH pour le temps imparti, qui est allé croissant au fil des
années.
Les conditions de recrutement et de temps de travail pour ces agents étaient donc celles de la mairie de Houdan.
La C.C.P.H a ensuite vu son périmètre et ses compétences s’accroître et a également procédé à des recrutements
propres d’agents.
Pour que les différents agents de la CCPH aient la même organisation du temps de travail, les nouveaux recrutés se sont
vus appliquer celle des anciens, qui avaient encore des temps partagés avec la commune de Houdan.
Ainsi le temps de travail hebdomadaire était et est toujours de 37h30.
Lors du passage aux 35h, le calcul du nombre de RTT compensatoires avait été établi à 6 jours.
Ce nombre s’expliquait car tous les jours non travaillés, avaient été pris en compte dans le calcul (les jours fériés dont
bénéficiaient les agents + 2 ponts dont bénéficiaient préalablement les agents + 6 journées mobiles)
Depuis 2002, la règlementation a évolué notamment avec l’introduction de la journée de solidarité qui a modifié la
durée annuelle du temps de travail (1600 heures à 1607 heures).
De plus, les journées mobiles sont obsolètes et leur nombre doit être intégré au calcul des jours de RTT.
Il convient donc d’actualiser la formalisation de l’organisation du temps de travail, ce que nous invite d’ailleurs à faire la
circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois fonctions
publiques, en constituant un protocole d’accord sur le temps de travail.
Ce document a pour but de formaliser les règles communes à l’ensemble des services de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, en matière d’organisation du temps de travail et poursuit trois objectifs :
- Se conformer à la règlementation en vigueur sur le temps de travail,
- Garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de travail, en conciliant les
obligations de services publics
- Formaliser et rassembler dans un même document, les règles existantes en matière de temps de travail,
d’horaires, de congés, d’autorisations d’absence, d’heures supplémentaires, d’utilisation du Compte Epargne
Temps etc…
Il soumet le protocole qui avait été transmis aux élus, à leur approbation.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu la directive n° 2003-88 du 4 novembre 2003,
Vu le code du travail articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3163-1, L. 3164-1,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7-1,
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique
ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011,
Vu le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’État,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains
personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines
catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l'État,
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'État,
Vu le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines
catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales en application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
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Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des
établissements industriels de l'État,
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux
ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant
gravement malade,
Vu le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d’aménagement et de réduction,
Vu l’arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles
hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'État,
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux
modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de
l'administration du ministère de l'intérieur,
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de l’indemnité de permanence aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement,
Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels
affectés au ministère de l’intérieur,
Vu la Circulaire FP n°1510 du 10 mars 1983 relative au développement de l’horaire variable dans les services de l’Etat, applicable aux agents
territoriaux du fait de principe de parité avec l’Etat,
Vu la Circulaire INTA0200053C du 27 février 2002 sur l’application des textes réglementaires relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur,
Vu la Circulaire LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction
publique territoriale,
Vu la Circulaire MFPF 1202031 C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre
2010 de finances pour 2011,
Vu la Circulaire RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la
fonction publique,
Vu la délibération n°48/2009 du 23 septembre 2009 relative aux horaires hebdomadaire de travail au sein de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
Vu les délibérations n°37/2015 du 28 mai 2015, n°60/2016 du 29 septembre 2016, n°78/2016 du 7 décembre 2016 et n°7/2018 du 1er mars 2018
relatives aux conditions et aux modalités d’indemnisation des astreintes,
Vu la délibération n°4/2017 du 19 janvier 2017 relative au Compte Epargne Temps,
Considérant qu’il convient de formaliser et assembler dans un seul document les règles existantes, communes à l’ensemble des services de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, en matière d’organisation du temps de travail, au regard de la règlementation en vigueur en
conciliant équité entre les agents et les obligations de services publics,
ARTICLE 1 : Approuve le protocole d’accord sur le temps de travail annexé à la présente délibération sur l’organisation du temps de travail au sein
de la communauté de communes du Pays Houdanais.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte relatif à ce protocole.

1.3. TRANSFORMATION DE POSTES
Trois agents remplissent les conditions pour pouvoir accéder au grade supérieur :
1) Actuellement adjoint administratif au 10ème échelon, Madame Lydie HIRTH peut bénéficier d’un avancement au
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2018, suite à l’avis favorable de la
CAP du 9 janvier 2018.
2) Actuellement adjoint administratif au 8ème échelon, M. Cédric DAVID-AVISON peut bénéficier d’un avancement
au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2018, suite à l’avis favorable de
la CAP du 9 janvier 2018.
3) Actuellement Adjoint administratif principal de 2ème classe au 4ème échelon, Madame Valérie THIBERT est inscrite
sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2018 au grade de Rédacteur territorial suite à sa réussite au
concours.
Pour que ces agents puissent bénéficier de ces avancements, M. le Président propose au conseil, de créer les emplois
correspondants au tableau des effectifs.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le code général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Territoriale,
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux, modifiant le cadre d’emplois de
ce grade,

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2018

Page 3 sur 19

Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux
fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B
Vu ses délibérations n°40/2010 du 13 avril 2010 et n°50 bis/2013 du 22 mai 2013 relatives aux taux de promotion pour des grades existants au
tableau des effectifs de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°81/2014 en date du 3 juillet 2014, le conseil communautaire relative aux taux de promotion à 100% pour l’avancement des
ère
ère
grades d’Educateur des APS principal 1 classe et d’adjoint administratif principal 1 classe (correspondant au grade actuel (réforme P.P.C.R.)
ème
d’adjoint administratif principal 2 classe)
Vu le budget primitif 2018 adopté le 11 avril 2018,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant que les agents occupant actuellement deux postes d’adjoint administratif, remplissent les conditions pour être promus adjoint
ème
administratif principal de 2 classe,
ème
Considérant la réussite au concours de Rédacteur d’un agent occupant actuellement un poste d’adjoint administratif principal de 2 classe,
ème
Considérant que ces promotions nécessitent la création de deux postes d’adjoint administratif principal de 2 classe et d’un poste de rédacteur au
tableau des effectifs,
ème
Considérant que deux postes d’adjoint administratif et un poste d’adjoint administratif principal de 2 classe, inscrits au tableau des effectifs n’ont
plus lieu d’être maintenus,
ème

er

ARTICLE 1 : Décide de créer deux postes d’adjoint administratif principal de 2 classe et un poste de rédacteur à effet au 1 mai 2018,
ème
er
ARTICLE 2 : Décide de supprimer deux postes d’adjoint administratif et un poste d’adjoint administratif principal de 2 classe à effet du 1 mai
2018,
ARTICLE 3 : Dit que le tableau des effectifs est ainsi modifié
- 7 postes d’adjoint administratif ................................................................................................ - 2 = 5
ème
- 3 postes d’adjoint administratif principal de 2 classe +2 = 5
ème
- 5 postes d’adjoint administratif principal de 2 classe ......................................................... - 1 = 4
- 3 postes de rédacteur ............................................................................................................. +1 = 4
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte relatif à ces modifications.

2. FINANCES
Arrivée de M. Bertrand

2.1. COMPTE ADMINISTRATIF 2017
M. le Président présente les éléments des comptes administratifs 2017 du budget de la CCPH, de l’Hôtel-pépinières
d’entreprises et du SPANC, en indiquant qu’ils sont conformes aux comptes de gestion établis par le percepteur.
BUDGET CCPH
Section de fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées s’élève à 10 802 702,54 €, soit 96,32 % des dépenses prévues (hors prélèvement).
CHAPITRE
011 charges générales
012 frais de personnel
014 atténuation de produits
023 virement section investissement
042 Opérations d’ordre section à section
65 autres charges de gestion courante
66 charges financières
67 charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2017
4 602 982 €
1 239 620 €
4 189 183,00 €
600 000,00 €
78 905,00 €
675 709,06 €
182 008,94 €
264 000,00 €
11 832 408,00 €

-

-

DM
104 384,00 €
- €
86 884,00 €
1 500,00 €
- €
235,35 €
- €
235,35 €
16 000,00 €

Total Prévu 2017
3 498 598 €
1 239 620 €
4 276 067 €
601 500,00 €
78 905,00 €
675 944,41 €
182 008,94 €
263 764,65 €
11 816 408 €

Réalisé
3 987 134,30 €
1 112 666,42 €
4 276 061,94 €
- €
365 624,21 €
632 290,73 €
166218.98 €
262 705,96 €
10 802 702,54 €

Le montant des recettes réalisées est de 12 369 313,47 € (taux de réalisation : 104,68 %)
CHAPITRE
002 résultat antérieur
042 opérations d’ordre
section à section
70 produits des services
73 impôts et taxes
74 dotations, subventions
75 autres produits
77 produits exceptionnels
TOTAL

BP 2017
230 000,00 €
- €
342 100,00 €
8 544 844,19 €
2 323 644,00 €
24 500,00 €
367 319,81 €
11 832 408,00 €

DM

-

-

-€
-€

Total Prévu 2017
230 000,00 €
- €

Réalisé 2017
230 000,00 €
33 662,93 €

-€
-€
16 000,00 €
-€
-€
16 000,00 €

342 100,00 €
8 544 844,19 €
2 307 644,00 €
24 500,00 €
367 319,81 €
11 816 408,00 €

319 735,30 €
8 750 262,49 €
2 370 118,18 €
23 671,70 €
641 862,87 €
12 369 313,47 €
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La section de fonctionnement 2017 présente un excédent d’un montant 1 566 610,93 €
Cet excédent s’explique par :
 un encaissement de recettes supérieur aux prévisions :
Chapitre 73 : fiscalité : + 211 419 € dont 126 152 € sur la taxe sur les surfaces commerciales, 5 104 € sur
L’IFER et 80 163 € de rôles supplémentaires
Chapitre 74 : subventions CAFY + 74 700 € pour le contrat Enfance /Jeunesse
Chapitre 77 : produits exceptionnels : + 21 468 €
 par la non réalisation des dépenses prévues sur 2017 ou par une réalisation inférieure aux prévisions, les
principaux postes de dépenses concernées sont les suivants :
Chapitre 011 : Charges générales : 511 463 € non dépensés (soit 11,3 %), sur les prestations
suivantes :
- le portage de repas, les prestations IFAC la gestion des ALSH,
- l’achat de sel de déneigement
- les provisions pour entretien de bâtiments (non utilisées),
- l’entretien des fossés, l’élagage, l’entretien des voies vertes, travaux urgents, les diagnostics
des ponts (non fait),
- l’entretien des espaces verts dans les ZI et stades (dépenses inférieures aux prévisions),
- l’entretien des rivières (absence du technicien),
- la provision pour contentieux Riboulet (non utilisée),
- le remboursement aux communes pour les ALSH (dépense inférieure à la prévision)
Chapitre 012 : Personnel : 126 953 € non réalisés, soit 10,4 %
Ceci s’explique par des vacances de poste suite à des mutations, un départ en retraite, des
arrêts maladie et contrat non renouvelé
Les postes concernés sont : technicien rivières, gardien de gymnase, chargé de
communication et secrétariat Président & DGS.
Chapitre 65 : Participations et subventions 43 653 € non réalisés, soit 6,4 %, qui concernent
essentiellement les dépenses suivantes :
- subvention d’équilibre du budget de l’Espace Prévôté : 9 000 €
- subvention à l’ALSH Les p’tits loups : 3 000 €
- subventions sur projets : 7 560 €
- indemnités des élus : 3 555 €
- coopération décentralisée : 18 266 €
Chapitre 66 : Dette : 15 789 € dont frais ligne trésorerie (14 074 €), intérêts (1 714 €)
Chapitre 002 : Prélèvement pour la section d'investissement : 601 500 €

Section d’investissement :
Le résultat brut de cette section est de + 1 876 990,88 € et le résultat net est excédentaire à hauteur de 758 652,92 €.
Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 1 968 518,61 € pour :









L’acquisition d'un logiciel tests pour les demandeurs d’emploi
L’acquisition véhicule électrique + borne
L’achat de 4 tentes pour prêts aux associations
L’acquisition de matériel informatique et mobilier pour le siège et médiathèque
L’acquisition d'un logiciel et matériel informatique pour 7 écoles
Les frais de bornage ZI Bazainville
Les frais de maitrise d’œuvre pour travaux au stade à Richebourg
L’achat d’un abri de touche au stade à Richebourg
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Les travaux au gymnase à Houdan + achat d’un tatami et pare ballon
Les travaux à la piscine
Les travaux des vestiaires du stade à Orgerus
Les travaux au gymnase à Orgerus
Divers travaux et acquisition de mobilier pour ALSH, notamment Rigoloisirs à Houdan
La pose de stores à la micro crèche à Dammartin en Serve
Les travaux de viabilisation de l’extension de la ZI St Matthieu (solde)
Les frais de maîtrise d’œuvre et travaux de démolition du 17 rue st Matthieu à Houdan
Les travaux de voirie (achèvement du triennal 2012/2015 et conventions de mandat triennal 2016/2019)
Les études sur travaux de la Vesgre et suivi écologique de la Vaucouleurs (solde)

Les reports de dépenses : 2 092 996,91 € concernent :










L’acquisition d’un véhicule électrique
Le changement de version du serveur informatique
Les frais de mesurage ZA Longnes
Les travaux de réhabilitation des vestiaires des stades à Orgerus, Boutigny Prouais, Richebourg
Les travaux aux gymnases à Houdan et Orgerus
Les travaux à la piscine (Jacuzzi, bassin extérieur, etc…)
Les frais d’études ASLH et Petite enfance
Les frais de maîtrise d’œuvre et travaux de démolition du 17 rue st Matthieu à Houdan
Les travaux de voirie (achèvement du triennal 2012/2015 et convention de mandat triennal 2016/2019)

Les Recettes réalisées : 3 845 509,49 € recouvrent :












Subvention triennal ZI Bazainville
Subvention CD28 travaux stade à Boutigny (acompte)
Subvention Etat travaux 17 rue st Matthieu à Houdan (acompte)
Frais de branchement sur ZI St Matthieu
Subvention CD 28 piste cyclable Havelu/Houdan (solde)
Triennal 2012/2015 CD 78 + FDAIC 2016 (solde)
242 260 € de FCTVA
1 351 214,08 de résultat 2016 reporté
1 535 638,33 € de réserves
68 525,28 € de dotation aux amortissements
10 361 € de fonds de concours au CD78 (rd point RD 912)

Les reports de recettes : 974 658,95 € comprennent le solde du triennal 2012/2015 et Triennal 2016/2019, les soldes de
subvention Agence de l’Eau pour l’étude de suivi écologique de la Vaucouleurs, la cession d’une propriété bâti dans ZI
Bazainville, la subvention DSIL pour la démolition du 17 rue st Matthieu ainsi que le FCTVA à hauteur de 142 844 €
La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur ce compte administratif
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant quitté
la séance pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
Mme Mireille ELOY, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2017 de la CCPH adopté le 12 avril 2017,
VU sa délibération n°38/2017 du 28 juin 2017 adoptant la décision modificative n°1 au BP 2017 de la CCPH,
VU sa délibération n°55/2017 du 25 septembre 2017 adoptant la décision modificative n°2 au BP 2017 de la CCPH,
VU sa délibération n°77/2017 du 14 décembre 2017 adoptant la décision modificative n°3 au BP 2017 de la CCPH
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2017,
VU la conformité du compte de gestion 2017, établi par le comptable, avec le compte administratif 2017 de la CCPH,
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme ELOY
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2017 établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2017,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2017 de la CCPH joint à la présente
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BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Fonctionnement :
Le montant des dépenses réalisées est de 108 381,17 €, soit un taux de réalisation hors prélèvement de 84 % .
Elles recouvrent la maintenance et entretien du bâtiment, fluides, les frais de personnel, les amortissements et les
intérêts de la dette.
Les recettes réalisées s’élèvent à 186 889,92 € (taux de réalisation 98,46 %)
La subvention d’équilibre a pu être limitée à 61 000 € (prévue à hauteur de 70 000 €) car certains travaux et achat de
mobilier prévus n’ont pas été effectués et les recettes de loyers et charges ont été supérieures aux prévisions (+ 5 854 €)
La section de fonctionnement présente un excédent à 78 508,75 €
Investissement :
Les dépenses réalisées à hauteur de 138 037,27 € recouvrent le remboursement du capital de la dette, (53 520,60 €), le
résultat antérieur (53 409€), 3 495,14 € de remboursement de cautions, le changement de radiateurs (16 945€), de
l’interphone (7 124,20 €) et 3 543,33 € d’acquisition de matériel (tables, tabourets, vidéoprojecteur, réfrigérateur,
défibrillateur)
Les recettes réalisées pour un montant de 63 240,05 € sont constituées des amortissements (1 183,65 €), des réserves
(54 652,54 €) et de l’encaissement de cautions (7 403,86 €). La section d’investissement présente un déficit brut
de 74 797,22 € et un déficit net de 76 676,42 € (1 969,20 € ayant été portés en reports pour le remboursement de
cautions et 90 € pour encaissement de caution)
La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur ce compte administratif
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant quitté
la séance pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
Mme Mireille ELOY, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2017 de la CCPH adopté le 12 avril 2017,
VU sa délibération n°40/2017 du 28 juin 2017 adoptant la décision modificative n°1 au BP 2017 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2017,
VU la conformité du compte de gestion 2017, établi par le comptable, avec le compte administratif 2017 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme ELOY
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2017 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2017,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2017 de l’Hôtel Pépinières d’entreprises
joint à la présente

BUDGET SPANC
Le CA 2017 comprend en section de fonctionnement les prestations de contrôle, de diagnostic, de vidange et les frais de
personnel de 2 agents et les amortissements. Le montant total des dépenses réalisées s’élève à 116 015,95 €.
Le montant des recettes réalisées est de 256 195,96 € et correspond au résultat reporté (172 045,82 €), aux recettes des
usagers pour les divers contrôles, vidanges et la participation aux frais généraux pour les travaux de réhabilitation ainsi
que les subventions de l’Agence de l’Eau pour les postes de personnel.
Le résultat de la section de fonctionnement du budget SPANC présente un excédent de 140 180,01 € en section de
fonctionnement.
Il s’explique par la non réalisation d’une provision inscrite pour contentieux qui n’a pas été utilisée.
La section d’investissement comprend en dépenses la reprise du résultat brut 2016 (208 926,58 €) et 1 058 748,94 € de
travaux de réhabilitation.
Les recettes, réalisées à hauteur de 311 337,95 €, recouvrent les subventions de l’Agence de l’Eau, du CG 78 et les
participations des usagers pour les travaux de réhabilitation, l’affectation en réserve et les amortissements
La section d'investissement présente un déficit brut de 956 337,57 € en raison du décalage d'encaissement des
subventions et des participations des usagers.
Après intégration des reports (699 446,86 € en dépenses et 1 853 845 € en recettes), la section d’investissement
présente un excédent net de 198 060,57 €.
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La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur ce compte administratif
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante, le Président ayant quitté
la séance pour le vote du compte administratif et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de
Mme Mireille ELOY, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2017 de la CCPH adopté le 12 avril 2017,
VU sa délibération n°39/2017 du 28 juin 2017 adoptant la décision modificative n°1 au BP 2017 SPANC
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2017,
VU la conformité du compte de gestion 2017, établi par le comptable, avec le compte administratif 2017 du SPANC
Le Président ayant quitté la séance, pour le vote du compte administratif, et le conseil communautaire siégeant sous la présidence de Mme ELOY
Mireille, conformément à l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2017 du SPANC établi par le comptable de la CCPH pour l’exercice 2017,
ARTICLE 2 : ADOPTE le compte administratif pour l'exercice 2017 du SPANC joint à la présente

2.2. AFFECTATION DES RESULTATS
M. le Président propose ensuite à l’assemblée, les affectations de résultats 2017 suivantes pour les 3 budgets :
BUDGET CCPH
Le résultat 2017 de la section de fonctionnement s’élève à 1 566 610,93 €, il est proposé au conseil communautaire,
compte tenu du projet de BP 2018, de l’affecter de la manière suivante :
 1 566 610,93 € en réserves d’investissement 2018 pour assurer le financement des dépenses
d’investissement
La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur cette affectation
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2017 adopté le 12 avril 2017,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2017,
VU sa délibération n° 11/2018 du 11 avril 2018 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2017,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2017, d’un montant de 1 566 610,93 €,
CONSIDERANT le résultat net excédentaire de la section d’investissement 2017, d’un montant de 758 652,92 €,
CONSIDERANT que pour assurer le financement des dépenses d’investissement 2018, il est nécessaire de prévoir une réserve d’investissement à
hauteur de 1 566 610,93 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2017, d’un montant de 1 566 610,93 €, de la façon suivante :
- En réserves de la section d’investissement 2018 pour un montant de 1 566 610,93 €
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2017 seront repris au BP 2018

BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Il est proposé au conseil d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2017, soit : 78 508,75 €, de la façon
suivante :
- à la couverture du déficit net de la section d’investissement qui s’élève à 76 676,42 €.
- en réserves en section d’investissement : 1 832,33 €
La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur cette affectation
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2017 de l’hôtel-pépinières d’entreprises adopté le 12 avril 2017,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2017,
VU sa délibération n° 12/2018 du 11 avril 2018 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2017 de
l’hôtel-pépinières d’entreprises,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2017, d’un montant de 78 508,75 €,
CONSIDERANT le résultat net déficitaire de la section d’investissement d’un montant de 76 676,42 €,
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CONSIDERANT que pour assurer le financement des dépenses d’investissement 2018, il est nécessaire de prévoir une réserve d’investissement à
hauteur de 1 832,33 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2017 du budget de l’hôtel pépinières d’entreprises, d’un montant de
78 508,75 €, de la façon suivante :
Couverture du déficit net de la section d’investissement 2017 : 76 676,42 €
En réserves de la section d’investissement 2018 pour un montant de 1 832,33 €
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2017 seront repris au BP 2018 de l’hôtel pépinières d’entreprises

BUDGET SPANC
Il est proposé au conseil d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement 2017, soit : 140 180,01 €, en report sur
la section de fonctionnement 2018
La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur cette affectation
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif 2017 du SPANC adopté le 12 avril 2017,
VU les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2017,
VU sa délibération n° 13/2018 du 11 avril 2018 approuvant le compte de gestion et adoptant le compte administratif pour l’exercice 2017 du
SPANC,
CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2017, d’un montant de 140 180,01 €,
CONSIDERANT le résultat excédentaire net de la section d’investissement d’un montant de 198 060,57 €,
ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2017 du budget SPANC, d’un montant de 140 180 ,01 €, de la façon
suivante :
- Report du résultat de la section de fonctionnement 2017, en section de fonctionnement 2018
ARTICLE 2 : DIT que cette affectation et les reports 2017 seront repris au BP 2018 du SPANC

2.3. FISCALITE 2018
M. le Président explique que la commission des finances qui a examiné le projet de BP 2018, le 26 mars 2018, avait
conclu, avant la notification des bases 2018 et compte tenu du déséquilibre du projet de BP 2018, à la nécessité de
baisser à nouveau certaines dépenses et de ne pas procéder à une augmentation des taux de fiscalité.
Les bases prévisionnelles 2018 ont été notifiées une heure avant la réunion du bureau le 29 mars 2018.
Le produit prévisionnel de fiscalité permettant de couvrir le déséquilibre du projet de BP 2018, le bureau communautaire
s’est également favorablement prononcé pour le maintien des taux de fiscalité 2017.
Les bases 2018 (TH, FN, FNB et CFE) notifiées induisent un produit fiscal, à taux constants 2017, de 7 012 567 €, soit une
augmentation de 214 165 € par rapport au produit voté en 2017.
Le produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de l’Imposition Forfaire sur les Entreprises de
Réseaux (IFER) et de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) augmente de 68 880 €.
Le produit additionnel sur le foncier bâti s’élève à 53 104 € (augmentation de 101 €)
Les allocations compensatrices sont d’un montant de 154 697 €, soit une augmentation de 9 713 € par rapport à 2017.
L’ensemble de ces éléments fiscaux engendre un produit supplémentaire de 292 859 € par rapport à la fiscalité notifiée
pour 2017.
Cette évolution de produit fiscal permet d’équilibrer le projet de BP 2018, aussi M. le Président propose au conseil,
comme cela avait été souhaité lors du débat d’orientations budgétaires, de ne pas augmenter les taux de fiscalité, et de
les maintenir à leur niveau de 2017.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative
pour l’année 2009,
VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011
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VU la loi de finances pour l’année 2012,
VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour l’année 2013,
VU la loi de finances pour l’année 2014,
VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l’année 2015,
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l’année 2016,
VU la loi de finances n°2016-1917 du 29 décembre 2016 pour l’année 2017,
VU la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 pour l’année 2018,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti,
foncier non bâti et d’habitation,
VU sa délibération du 27 juin 2001 décidant de maintenir à partir de 2002, pour la part CCPH de la taxe d’habitation des habitations principales, les
abattements décidés antérieurement,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par
l’article 80-11 de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont
er
adhéré à la CC du Pays Houdanais au 1 janvier 2006,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et
la fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays
Houdanais.
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, n° 42/2008
fixant les taux de fiscalité pour l’année 2008, n°22/2009 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009, n°22/2010 et 75/2010 fixant les taux de
fiscalité pour l’année 2010 et n°30/2011et 70/2011 fixant les taux pour l’année 2011, n° 36/2012 fixant les taux pour l’année 2012, n° 30/2013
fixant les taux pour l’année 2013, n°27/2014 fixant les taux pour l’année 2014, n° 14/2015 fixant les taux pour l’année 2015, n° 19/2016 fixant les
taux pour l’année 2016, n° 25/2017 fixant les taux l’année 2017,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué,
VU sa délibération n°6/2014 du 16 janvier 2014 fixant le montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la Cotisation
Foncière des Entreprises,
VU l’état 1259 de notification des bases et des taux d’imposition de la fiscalité 2018 mis en ligne sur le portail internet de la gestion publique le 29
mars 2018,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les taux de fiscalité pour l‘année 2018 comme suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Cotisation Foncière des Entreprises

7,79 %
1,13 %
5,63 %
18,44 %

2.4. TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (T.E.O.M.)
Par délibération n°56/2017 du 25 septembre 2017, le conseil communautaire a décidé de percevoir la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, à compter du 1er janvier 2018, en conservant le zonage qui avait été institué par
le SIEED.
Le conseil communautaire doit donc fixer le taux de la TEOM pour 2018.
Le SIEED, dans son projet de BP 2018 prévoit une contribution de la CCPH, à hauteur de 3 720 000 €.
Compte tenu des bases 2018 de TEOM notifiées, des taux par commune ont été calculés pour obtenir ce produit, ils sont
détaillés dans le tableau qui a été fourni aux conseillers.
Ces taux arrondis au 2ème chiffre après la virgule, induisent un produit de 3 726 826,81 €
On constate que les taux sont inférieurs à ceux de 2017 à l’exception de ceux de certaines communes situés au nord du
territoire.
La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur ces taux 2018 de T.E.O.M.
M. le Président précise, en réponse à M. Baudot, que l’excédent entre la contribution attendue par le S.I.E.E.E.D et le
produit prévisionnel de la T.E.O.M. ne sert pas à financer des frais de gestion ou d’autres dépenses de la CCPH, il sera
reporté sur le BP 2019.
M. Baudot souligne que le coût du service « ordures ménagères » est en baisse de 8 % sur 2018.
M. le Président considère que la baisse des participations sollicitées auprès des collectivités, membres du S.I.E.E.D., sur
2018, s’explique par la reprise en section de fonctionnement du BP 2018 de l’excédent 2017 d’un montant de 1,9 M€ (
soit 25€/habitant) et que le coût réel 2018 du service n’est pas de 126 €, comme annoncé, mais se situerait plutôt aux
alentours de 150 € par habitant.
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M. le Président exprime sa crainte que l’excédent de la section de fonctionnement du S.I.E.E.D. ne soit pas du même
niveau à la fin de l’année 2018 et que les contributions demandées par le S.I.E.E.D. sur 2019 aux collectivités membres
soient augmentées, la CCPH sera alors contrainte d’augmenter les taux de la T.E.O.M. et sera alors désignée comme
responsable de cette augmentation.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général des impôts et notamment les articles 1379-0 bis, 1609 quarter et 1636 A et B,
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
VU les lois de finances n°2000-656 du 13 juillet 2000 pour 2000, n°2001-1275 du 28 décembre 2001 pour 2002 qui ont institué un régime
dérogatoire permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence
prévue à l’article L.224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte,
de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat qui l’a instituée,
VU la loi de finances n°2003-1311 du 30 décembre 2003 pour 2004, qui prévoit que les groupements de communes compétents en matière
d’élimination des déchets ménagers peuvent voter, des taux de TEOM différents sur leur territoire, pour proportionner la taxe au service rendu,
appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et
d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien et modification de ses statuts,
VU sa délibération n°56/2017 du 25 septembre 2017 décidant de percevoir, à partir de l’année 2018, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
sur le territoire du Pays Houdanais, en lieu et place du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien, qui l’a
instituée par délibération n°2000-01 du 12 octobre 2000 et selon le zonage adopté les 21 mars 2005 et 16 janvier 2017 :
Considérant la participation sollicitée par le SIEED auprès de la CCPH, pour les prestations d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers de
l’année 2018, soit un montant total annuel de 3 720 000 €,
ARTICLE UNIQUE : Fixe les taux suivants de la TEOM sur le territoire de la CCPH pour l’année 2018 :

COMMUNES

TAUX
2018

ZONE

COMMUNES

TAUX
2018

ZONE

ADAINVILLE

1

7,35%

LONGNES

69

9,25%

BAZAINVILLE

6

7,45%

MAULETTE

37

4,55%

BOINVILLIERS

67

7,50%

MONDREVILLE

70

9,55%

BOISSETS

10

8,00%

MONTCHAUVET

43

5,30%

BOURDONNE

12

5,80%

MULCENT

45

8,20%

C056

15,60%

ORGERUS

48

7,50%

CIVRY LA FORET

14

7,50%

ORVILLIERS

49

7,95%

CONDE SUR VESGRE

15

8,35%

OSMOY

50

7,90%

COURGENT

16

6,05%

PRUNAY

51

9,10%

DAMMARTIN

68

9,95%

RICHEBOURG

53

8,85%

DANNEMARIE

18

7,50%

ROSAY

71

6,05%

FLINS NEUVE EGLISE

20

9,05%

SAINT LUBIN DE LA HAYE

C347

12,80%

GOUSSAINVILLE

27

20,50%

ST MARTIN DES CHAMPS

56

6,50%

GRANDCHAMP

28

9,50%

SEPTEUIL

59

8,50%

GRESSEY

29

7,70%

TACOIGNIERES

60

10,05%

HAUTEVILLE (LA)

31

3,90%

LE TARTRE GAUDRAN

61

5,95%

C193

16,50%

TILLY

63

8,50%

33

6,90%

VILLETTE

72

7,25%

BOUTIGNY POUAIS

HAVELU
HOUDAN
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2.5. BUDGET PRIMITIF 2018
M. le Président procède ensuite à la présentation du budget primitif 2018 de la CCPH, de l’hôtel-pépinière d’entreprises
et du SPANC
BUDGET CCPH
Section de fonctionnement
Le projet de BP 2018 est équilibré à hauteur de 15 423 812 € en section de fonctionnement.
Si on exclut les inscriptions budgétaires relatives aux ordures ménagères : 3 727 000 €, ce projet de budget diminue de
1,01 % par rapport au BP 2017 et évolue de 8,27 % par rapport au réalisé 2017.
Il a été élaboré en intégrant les éléments suivants :
 En recettes de Fonctionnement :
















le produit fiscal (TH, FB et FNB) : 7 012 567 € bases notifiées 2018 X taux 2017
le produit fiscal (CVAE, TASCOM, IFER notifié 2018, soit de : 1 538 760 €
le produit additionnel sur le foncier non bâti : 53 104 €
le produit de la taxe d’ordures ménagères : 3 727 000 €
l’attribution de compensation : 210 560 €
la dotation d’intercommunalité à hauteur de 131 634 € (montant 2018 notifié : -29 090 € par rapport à 2017)
la dotation de compensation : 738 740 € (montant 2018 notifié : - 15 755 €)
les allocations compensatrices : 154 697 €
le produit de la taxe de séjour : 6 500 €
les produit des services : 306 832 € : activités jeunes : 13 000 € + portage de repas : 189 700 € + cartes de
transports : 80 632 €+ 20 000 € reversement subvention AESN pour poste SPANC+ 3 500 € abonnements
médiathèque
le remboursement des communes : 18 300 € pour frais bâtiments ALSH
les subventions : - subventions CAFY pour ALSH, activités Jeunes, RCAM, crèche, micro crèche : 343 500 €
- subventions AESN + CG 78 pour l’environnement : 164 000 €
- subvention STIF+CG 78 pour les transports scolaires : 882 868 €
-subvention Région forum emploi : 6 240 €
les revenus des immeubles : 23 000 € : locations gymnases
produits exceptionnels : 105 000 € : annulation mandatement piscine au 657 pour l’imputer au 6042 et
remboursement d’assurance

 En dépenses de Fonctionnement

 Les dépenses relatives aux services existants
L’évolution est notamment due à l’inscription :
- des programmes d’entretien des rivières (qui n’ont pas été faits sur 2017 en raison de l’absence de
technicien)
- d’une augmentation de 10 % anticipée sur les marchés du portage de repas et de gestion des ALSH (appel
d’offres à lancer pour nouveaux marchés au 1er août et 1er septembre 2018)
- de dépense plus importante pour les activités Jeunes en raison du nombre de jours de congés scolaires
supérieur à 2017
- d’’un accroissement des frais de transports des collégiens et lycéens (mais montant équivalent en recettes)
- d’une augmentation des travaux d’entretien de voirie
- des crédits nécessaires pour une masse salariale complète, (montant identique au BP 2017)
- d’une augmentation de la subvention de l’association « les p’tits loups », ALSH st Martin des Champs
- d’une augmentation des frais remboursés aux communes pour les ALSH
- d’une augmentation de la participation au SMO 28 (fibre optique)
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Les propositions nouvelles suivantes :
- diagnostics « air » des crèches et ALSH
- ALSH : provision pour augmentation des effectifs suite au retour sur toutes les communes d’une
semaine d’école à 4 jours
- Réseau des médiathèques : acquisition d’ouvrages
- 20 ans de la CC
- Dispositif de communication pour les malentendants : si la CCPH adhère à ce dispositif, cela
permettrait aux malentendants de joindre par téléphone l’ensemble des services publics du territoire
car il y a une transcription immédiate de la conversation faite par une plateforme

Section d’investissement :
Le montant des dépenses prévisionnelles est de 11 796 732,78 €
Il reprend les reports 2017 de dépenses soit 2 092 996,91 €
Les investissements nouveaux : 9 703 735,87 € proposés correspondent aux projets suivants :





















La signalisation des zones d’activités et bâtiments
les frais d’études pour l’aménagement futur des ZI à Longnes, Septeuil, Condé, Houdan, Maulette et Bazainville
les frais d’acquisition de terrains pour les futures ZI à Longnes, Septeuil, Condé, Houdan
les travaux d’aménagement de la future ZI à Longnes
la fin de la démolition du site ex Ethypharm
l’acquisition d’un véhicule électrique
l’acquisition mobilier et matériel pour le siège, les ALSH, le multi-accueil et micro crèches
l’acquisition d’un logiciel comptable, budgétaire et fiscal
l’acquisition d’un logiciel pour la mise en réseau des médiathèques
les travaux piscine
les travaux gymnase de Houdan et Orgerus
les travaux sur stades Boutigny, Orgerus, Houdan, Condé et Richebourg
travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg, à Boutigny
l’installation d’un pare soleil à l’Espace St Matthieu
l’aménagement d’une antenne de la maison des services publics à Septeuil
les travaux de voirie subventionnés par le triennal 2016/2019 et le FDI 28
les travaux de voirie subventionnés par le programme exceptionnel CD 78
une provision pour l’ensemble des bâtiments
les travaux sur la Vesgre Vaucouleurs et ruissellements
une étude hydraulique sur les risques inondations

Les autres dépenses de cette section sont le remboursement du capital de la dette : 372 000 € et une provision pour
acquisitions éventuelles de terrains via la SAFER (50 000€) et une inscription de 450 000 € pour le remboursement
anticipé partiel d’un emprunt.
Les recettes
Leur montant prévisionnel est de 11 796 732,78 (974 658,95 € de reports et 10 822 073,83 € de recettes nouvelles)
Elles sont constituées :
 des subventions correspondantes aux dépenses inscrites et des produits de cession sur les ZI à Longnes, Condé,
Septeuil et Houdan (reports : 503 484,11 € et 4 396 930 € en inscription BP 2018)
 du FCTVA : 142 844,55 € en reports et 1 373 610,18 € d’inscription 2018
 du prélèvement : 600 000 €
 de la dotation aux amortissements : 87 960 €
 d’une provision pour acquisitions éventuelles terrains SAFER : 50 000€
 des réserves : 1 566 610,93 €
 du résultat reporté : 1 876 990,88 €
 d’un emprunt de 418 900 €
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En réponse à Mme Debras, M. Le Président précise que ce projet de budget ne comporte pas d’inscription pour la
réalisation de travaux pour les inondations mais pour une étude préalable visant à analyser les phénomènes
d’inondations et déterminer une politique d’intervention.
M. le Président souligne l’incertitude qui existe sur l’évolution du montant du FPIC 2018, qui n’est pas connu à ce jour.
Il a été prévu au BP 2018, au même montant que 2017 mais même si l’enveloppe globale dans le budget de l’Etat n’a
pas augmenté, il n’est pas certain que la répartition entre les collectivités le soit.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 à 2343-2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU la loi de finances pour l’année 2018,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération du 26 octobre 1999 fixant les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles,
VU sa délibération du 28 juin 2000 instaurant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti et non bâti et
la taxe d’habitation,
VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et
la fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais
VU sa délibération n°43/2008 du 13 mai 2008 optant pour le régime optionnel des provisions non réglementées prévu par les dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée,
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué
VU sa délibération n°4/2014 du 16 janvier 2014 fixant à 10 ans la durée d’amortissement des frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme
et à la numérisation du cadastre.
VU sa délibération n°6/2014 du 16 janvier 2014 fixant le montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la Cotisation
Foncière des Entreprises,
er
VU sa délibération n°1/2018 du 1 mars 2018 décidant des ouvertures de crédits 2018 en section d’investissement,
VU sa délibération n°2/2018 du 1er mars 2018 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2018,
VU sa délibération n°11/2018 du 11 avril 2018 approuvant le compte administratif 2017
VU sa délibération n°14/2018 du 11 avril 2018 décidant l’affectation des résultats 2017 ainsi que leur reprise au BP 2018,
VU sa délibération n°17/2017 du 11 avril 2018, fixant les taux de fiscalité pour l’année 2018,
VU sa délibération n°18/2018 du 11 avril 2018 fixant les taux de la Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères pour l’année 2018,

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2018 de la CCPH arrêté comme suit :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
11796 732,78 €
15 423 812 €

RECETTES
11 796 732,78 €
15 423 812 €

ARTICLE 2 : DIT que le budget primitif 2018 a été voté par chapitre en section de fonctionnement, par chapitre et opérations en section
d’investissement,
ARTICLE 3 : DECIDE d’attribuer des subventions aux associations suivantes, d’un montant maximum comme suit :
Mission Locale de Rambouillet
Office de Tourisme du Pays Houdanais
Coopération décentralisée association Kassoumaï
Association APHIE
Association des commerçants du Pays Houdanais
ADMR –Houdan
Association OGEC
Association Les Amis de la Bibliothèque
Confrérie du pâté de la poule de Houdan
Association Centre de loisirs de Richebourg
Association Loisirs Animations Bazainville
Association les P’tits Loups
Association LFM

29 000 €
58 500 €
6700 €
2 000 €
1 000 €
20 000 €
5 250 €
800 €
1 000 €
84 500 €
42 000 €
18 700 €
4 000 €

Article 657404
Article 657406
Article 657407
Article 657432
Article 657437
Article 657408
Article 657427
Article 6574
Article 65740
Article 657409
Article 657410
Article 657418
Article 657434

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions et les avenants aux conventions, à intervenir pour le versement des
subventions aux associations. Ces versements seront effectués dans la limite des crédits mentionnés à l’article 3, en fonction des critères, éléments
et/ou conditions requises par les conventions et/ou leurs avenants.
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BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 242 457,20 €, elle comprend :

 en dépenses : 1 270 € d’acquisition de matériel et mobilier, 101 000 € de travaux, 5 000 € de frais d’études pour
l’extension, 53 520,60 € de remboursement de capital et 74 797 € de résultat 2017, une provision de 4 900 € pour
le remboursement des cautions et 1 969,20 € de reports de cautions
Les recettes d’investissement sont constituées du virement de la section de fonctionnement : 65 400 €, des
amortissements : 2 940 €, de l’affectation en réserves du résultat de fonctionnement 2017 : 78 508,75 €, d’une
provision de 4 900 € pour l’encaissement des cautions (+ un report de 90 €) et une inscription d’emprunts à hauteur de
90 618,45 €.
La section de fonctionnement est équilibrée à 204 350 €.
Elle intègre en dépenses : les charges de fonctionnement du bâtiment, la rémunération de la personne d’accueil, le
remboursement de la dette, le prélèvement, les amortissements
Les recettes sont constituées des loyers et charges payées par les locataires : 145 150 €, d’une subvention d’équilibre du
budget CCPH de 59 200 €
La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur ce projet de budget
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’article 257-1° du Code Générale des Impôts,
VU la compétence de développement économique de la CCPH,
VU sa délibération du 23 février 2005 décidant de créer un budget annexe pour l’Hôtel Pépinières d’Entreprises assujetti à la TVA,
VU sa délibération n°2/2018 du 1er mars 2018 actant de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2018,
Vu sa délibération n°12/2018 du 11 avril 2018 approuvant le compte administratif 2017
VU sa délibération n° 15/2018 du 11 avril 2018 décidant l’affectation des résultats 2017 et leur reprise au BP 2018,
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2018 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises, arrêté comme suit :
DEPENSES
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

RECETTES
242 457,20 €
204 350 €

242 457,20 €
204 350 €

ARTICLE 2: DIT que le budget primitif 2018 de l’Hôtel Pépinières d’Entreprises a été voté par chapitre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.

BUDGET SPANC
La section de fonctionnement est équilibrée à un montant de 366 165,31 €
En dépenses, figurent les frais de contrôle de conception (51) réalisation(25), conformités (100), contre visites (45), bon
fonctionnement (500) et les diagnostics (15) et les vidanges (300), les frais de personnel (secrétariat et technicien), le
reversement au budget CCPH d’une subvention AESN), une provision pour contentieux, une provision pour
amortissements, admissions en non-valeur et intérêts moratoires.
En recettes, ont été inscrites les participations des usagers et subventions pour les différents contrôles et diagnostics, la
subvention AEVN pour le personnel et le fonctionnement du SPANC, les participations des propriétaires aux frais
généraux dans le cadre des réhabilitations et le résultat reporté 2017.
La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 2 726 089,43 €
En dépenses, sont inscrits :
 les frais de maîtrise d’œuvre et de travaux de réhabilitations sont inscrits au compte 45811 : 1 069 305 € pour la
réalisation de 68 fosses et 30 études
 les frais de liaison informatique entre le serveur CCPH et le prestataire des contrôles
 Le résultat brut 2017 : 956 337,57 €.
 Les reports 2017 relatifs aux frais de maîtrise d’œuvre et aux travaux à hauteur de 699 446,86 €
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En recettes :
les subventions de l’AEVN et du CG 78, ainsi que les « restes à charge des propriétaires » ont été inscrits, au
compte 45821 : 871 868,43 €
les reports 2017 relatifs à la subvention AEVN, CG78 et aux participations des usagers sont repris à hauteur de
1 853 845 €
La dotation aux amortissements est inscrite à hauteur de 376 €
La commission des finances du 26 mars 2018 et du bureau communautaire du 29 mars 2018 ont été émis un avis
favorable sur ce projet de budget
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 portant création du SPANC,
VU sa délibération n° 84/2006 décidant de créer un budget annexe pour le SPANC assujetti à la TVA,
VU sa délibération n° 118/2008 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs des redevances applicables aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°9/2010 du 11 février 2010 portant modification de la tarification applicable aux usagers du SPANC,
VU sa délibération n°17/2010 du 13 avril 2010 fixant les durées d’amortissement des immobilisations,
VU sa délibération n°17/2012 fixant le coût d’une opération de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif,
VU sa délibération n° 30/2014 du 29 avril 2014 décidant de fixer la participation des propriétaires aux frais de gestion de l’opération de
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif à 390 € par réhabilitation d’une installation
er
VU sa délibération n°2/2018 du 1 mars 2018 décidant des ouvertures de crédits 2018 en section d’investissement,
VU sa délibération n°13/2018 du 11 avril 2018 approuvant le compte administratif 2017
VU sa délibération n° 16/2018 du 11 avril 2018 décidant l’affectation des résultats 2017 ainsi que leur reprise au BP 2018,
ARTICLE 1 : Adopte le budget primitif 2018 du SPANC, arrêté comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES
366 165,31 €
2 726 089,43 €

366 165,31 €
2 726 089,43 €

ARTICLE 2 : Dit que le budget primitif 2018 du SPANC a été voté par chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement

3.

VIE ASSOCIATIVE
SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

Mme Hourson expose que les membres du comité de pilotage de la commission « vie associative », qui se sont réunis le
5 mars 2018 proposent, après application des critères de calcul des subventions (adoptés par délibération du conseil
communautaire du 4 avril 2013), d’attribuer les subventions suivantes aux associations culturelles et sportives
communautaires, pour l’année 2018 :
Associations
Compagnie d’Archers du Pays
Houdanais
FCRH
ASCBP (foot Boutigny)
AS Football Condé
AS Dammartin en Serve
FCPBL (foot Longnes-Bréval)
Centre Chorégraphique de
Houdan et sa Région
Ecole de musique de Houdan
Ecole de musique de Longnes
FRVescences
Dixmude Gymnastique Houdan
Gym club du Houdanais
TOTAL

Articles

Subventions BP
2017

Propositions
subventions BP 2018

Article 657403
Article 657411
Article 657412
Article 657419
Article 657420
Article 657421

2 650 €
15 000 €
2 000 €
2 500 €
2 500 €
0€

2 500 €
15 000 €
2 000 €
2 000 €
1 800 €
0€

Article 657413
Article 657414
Article 657423
Article 657424
Article 657415
Article 657416

3 800 €
7 300 €
5 000 €
3 000 €
1 440 €
8 300 €
53 490 €

3 000 €
6 000 €
6 000 €
3 000 €
2 500 €
8 900 €
52 700 €
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Elle souligne que l’application des critères d’attribution engendre une baisse de subvention sur 2018 pour la moitié des
associations.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment celle relative au football, aux écoles de musique, à la gymnastique sportive, rythmique et compétitive et aux écoles de danses,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire des compétences
« pratique musicale et du chant et de la pratique de la danse »,
Vu sa délibération n°34/2013 du 4 avril 2013 adoptant les critères d’attribution de subventions aux associations sportives et culturelles de
compétence communautaire,
Vu sa délibération n°69/2015 du 14 septembre 2015 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations et autorisant le
président à les signer
Vu sa délibération n°19/2018 du 11 avril 2018 adoptant le budget primitif 2018 de la CCPH
Considérant la proposition du comité de pilotage de la vie associative qui s’est réuni le 5 mars 2018, d’appliquer les critères de calcul des
subventions adoptés par le conseil communautaire du 4 avril 2013 pour l’attribution des subventions 2018 aux associations sportives et culturelles
communautaires,

ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer, dans le cadre de l’exécution des conventions d’objectifs, et après application des critères d’attribution, les
subventions pour l’année 2018, aux associations suivantes :
CIE d’Archers du Pays Houdanais
2 500 €
Football Club Région Houdanaise (FCRH)
15 000 €
ASCBP (foot de Boutigny)
2 000 €
La Vesgre AS Football
2 000 €
Association Sportive Dammartinoise
1 800 €
FCPBL (Foot Longnes-Bréval)
0€
Centre Chorégraphique de Houdan (CCH)
3 000 €
Ecole de musique de Houdan
6 000 €
Ecole de musique de Longnes
6 000 €
Association FRVescence
3 000 €
Dixmude Gymnastique
2 500 €
Gym Club Houdanais (GCH)
8 900 €
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et avenants nécessaires au versement de ces subventions aux associations.
ARTICLE 3 : DIT que les crédits sont inscrits au BP 2018, imputation 65 6574 025
ARTICLE 4 : DECIDE d’effectuer les versements dans la limite des crédits votés, en fonction des critères, éléments et/ou conditions requises par les
conventions et/ou leurs avenants.

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ZONE D’ACTIVITES A MAULETTE
Le terrain de la butte aux cercueils a été classé en zone à vocation commerciale (AUUJ) au PLU de la commune de
Maulette.
Pour pouvoir peser sur l’aménagement de cette zone, la CCPH a acheté, en 2008, un terrain de 4 750 m², au sein de cette
zone, via la convention de portage foncier signée avec l’EPFY.
Ce terrain (à côté de la gendarmerie), cadastré ZC 0002, a été effectué au prix de 99 614 € (estimation des domaines)
auquel se sont ajoutés les frais de notaire à hauteur de 1 750,17€.
L’EPFY a assuré le portage foncier de ce terrain jusqu’au 6 octobre 2011, date à laquelle la CCPH lui a racheté, au prix de
101 708,88 € (99 614 + 1 750,17+344,71 tva sur marge) + les frais de notaires, prix global : 103 892,70 €.
M. le Président explique que dans le projet de révision du PLU, actuellement en cours, la commune de Maulette prévoit
de déplacer le zonage actuel AUUJ (3ha), le long de la route de Gambais, entre l’Intermarché et la société Verre-Alu :
 Zonage actuel AUUJ : 3,07 ha deviendraient agricole (2,6 ha appartenant aux consorts Benoist + 4 750 m²
appartenant à la CCPH)
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 Zonage actuel (route de Gambais) UL : 2 ha deviendraient UJ (1,1ha appartenant à la commune de Maulette +
9 162 m² appartenant aux consorts Benoist)
Ce dézonage soulève plusieurs points que le bureau communautaire du 29 mars 2018, a examiné et notamment :
- le devenir de la future zone UJ, dont l’aménagement et la gestion relèvera de la compétence de la CCPH mais
dont les terrains appartiennent à la commune de Maulette et aux consorts Benoist.
- le devenir du terrain de 4 750 m² appartenant à la CCPH
Après de longs échanges, le bureau communautaire, à l’unanimité :
- a réaffirmé la volonté partagée des communes du pays houdanais et de la CCPH, de limiter les zones d’activité
commerciale et d’assurer une complémentarité entre ces zones et les commerces des centres-villes.
- s’est félicité que la commune de Maulette ait pris la décision de déclasser cette zone et de lui rendre sa vocation
agricole
- a conclu à la nécessité d’étudier le devenir de la parcelle appartenant à la CCPH, dont la justification a
maintenant disparu
- souhaite que la nouvelle zone UJ soit réservée à l’accueil d’activités économiques et de services, à l’exception du
commerce de détail (prescription à intégrer dans le règlement du PLU en cours de révision de la commune de
Maulette).
Le bureau considère que seule cette mesure est compatible avec la garantie de maîtrise de protection des commerces
de centre-ville ; la maîtrise dans le temps du type de commerces qui s’installent dans les zones commerciales, étant
impossible puisque les promoteurs de ces zones louent leurs locaux.
M. le Président précise que ce relevé de conclusions établi à l’issue du bureau, a été soumis aux membres du bureau
avant cette séance de conseil.
M. Tondu confirme son accord sur ce relevé de conclusions.
Il réaffirme que la commune de Maulette, dans son projet de PLU, a décidé du déplacement de l’extension de la zone
commerciale et pas de sa suppression car elle voulait préserver cette capacité d’extension de zones d’activités pour la
CCPH.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
VU 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 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maulette,
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 l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 4 750 €, cadastré ZC 0002, sis au lieu-dit « la butte aux cercueils » à Maulette, faite à
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines par la CC Pays Houdanais, le 6 octobre 2011, au prix de 101 708,88 €
CONSIDERANT que ce terrain est situé en zone AUUJ à l’actuel PLU de la commune de Maulette,
CONSIDERANT la procédure de révision du PLU de la commune de Maulette prescrite par délibération du conseil municipal de la commune de
Maulette le 25 juin 2013,
CONSIDERANT que la commune de Maulette prévoit, dans le projet de révision de son PLU, de déplacer la zone AUUJ sise au lieu-dit « la butte aux
cercueils », le long de la route de Gambais,
CONSIDERANT qu’ainsi les parcelles cadastrées ZC2 et ZC 36 retrouveraient une vocation agricole, et les parcelles cadastrées A689, A688, A686,
A684, A735, A158 pour partie, sises le long de la route de Gambais, seraient zonées en UJ,
CONSIDERANT que ces parcelles appartiennent à la commune de Maulette et aux consorts Benoist mais que l’aménagement et la gestion de cette
future zone UJ relèvera de la compétence de la CCPH
CONSIDERANT qu’il conviendra d’étudier le devenir de la parcelle ZC2 appartenant à la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT la nécessité de limiter le développement des zones d’activité commerciale et d’assurer une complémentarité entre ces zones et les
commerces du centre-ville,
CONSIDERANT que la maîtrise du type de commerces qui s’installent dans les zones commerciales, est impossible dans le temps puisque les
promoteurs de ces zones louent leurs locaux.
CONSIDERANT que la seule mesure qui puisse garantir une certaine maîtrise et une protection des commerces de centre-ville, est que cette nouvelle
zone UJ, soit réservée à l’accueil d’activités économiques et de services, à l’exception du commerce de détail
ARTICLE 1 : SOUHAITE que l’accueil, dans la future zone UJ mentionnée dans le projet de PLU de la commune de Maulette, sise route de
Gambais (parcelles cadastrées A689, A688, A686, A684, A735, A158 pour partie), soit réservé aux activités économiques et de services, à l’exception
des commerces de détail.
ARTICLE 2 : SOLLICITE le conseil municipal de la commune de Maulette pour qu’il accepte d’inclure cette disposition dans le projet de PLU
actuellement en cours de révision.
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5.

QUESTIONS DIVERSES

Contrat de ruralité : le montant de l’enveloppe attribuée au Pays Houdanais sur 2018 pourrait être de 304 000 €.
Ce montant reste à confirmer ainsi que sa répartition par projet. M. le Président précise en réponse à Mme Debras,
qu’il y aura forcément une partie de ce montant affectée aux projets de la CCPH.
Récompenses aux associations : M. le Président rappelle que la cérémonie des récompenses a lieu le 12 avril à 18h30 à
la salle des fêtes de Dammartin en serve et invite les conseillers à y venir nombreux

La séance est levée à 22H00
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